FRAISSES
Rue Jean Padel et Irène Joliot Curie

Info travaux
Enfouissement des réseaux secs et
aménagement de la voirie
Sur la rue Irène Joliot Curie et la rue Jean Padel
Objectifs des travaux :
Période de travaux :
Du
06 décembre 2021 a
mi mai 2022 et
ponctuellement sur
le mois de juin 2022
Sous réserve d’évolution en
fonction de l’avancement du
chantier et des conditions
météorologiques.

- Améliorer la continuité piétonne et l’espace de la voirie
comprenant:
• La dissimulation des réseaux secs (télécom, basse tension et
éclairage public)
• L’aménagement dédié aux piétons par une mise aux normes des
trottoirs
• La mise en place des compteurs d’eau potable de particulier en
limite de domaine privé/public
• Reprise de la chaussée sur la rue Jean Padel (section mairie—
rond point)dans un premier temps et la rue Irène Joliot Curie dans
un second temps

- planification des travaux :
- Travaux d’enfouissement de réseaux: du 06 décembre au 15 mars
2022
- Travaux de mise en place des compteurs d’AEP sur domaine
public: du 15 mars au 15 mai 2022
- Aménagement des trottoirs et écluses sur l’ensemble des 2 rues :
du 15 mars au 15 mai 2022
- Travaux de réfection chaussée de la rue Jean Padel : juin2022
- Travaux de réfection chaussée de la rue Irène Joliot Curie : 2023

Impact sur la circulation:
Sur la rue Jean Padel et la rue Irène Joliot Curie
La circulation et le stationnement des véhicules seront impactés pendant les
travaux, le chantier fonctionnera en circulation alternée, le passage des
véhicules d’urgence sera assuré en permanence, ainsi que l’accès aux
riverains.
La plus grande vigilance est requise lors du passage à proximité des engins de
chantiers.
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