Le Mercredi 01 Août 2018
Madame, Monsieur,
Je tenais tout d’abord à m’excuser pour la communication tardive pour la réalisation du tapis en
enrobé effectué hier entre le début du projet côté chef lieu, la montée au site de l’aérospatiale et le
391 route de Commelinges.
Ce matin au démarrage, le finisseur (matériel pour appliquer les enrobés) est tombé en panne et le
tapis final d’enrobé ne pourra être réalisé ce jour.
Nous avons reprogrammé la fin du tapis d’enrobés sur la route de Commelinges ce lundi 06 Août
pour la journée.
Les accès aux propriétés ne seront plus disponibles à partir de 7h30, depuis l’amont du 391 route de
Commelinges jusqu’au carrefour avec le chemin de la fortune y compris carrefour avec la rue du
bourg, et cela jusqu’au lendemain matin 7h30 afin que le revêtement refroidisse avec les
températures actuelles. Nous vous invitons à stationner vos véhicules du dimanche 05/08 soir au
mardi 07/08 7h en amont du carrefour de la fortune ou sur le parking de l’aérospatiale.
Pour les utilisateurs du site de l’aérospatiale, l’accès se fera cette journée via le chef-lieu.
Pour information, en cas de besoin secours/urgence vitale, les accès secours sont rétablis
immédiatement et sans délais.
Les enrobés du parking de l’ancien site de l’aérospatiale sont quant à eux programmés mardi 07
Août.
Pour information, il restera d’ici la fin du mois d’Août, la réalisation du marquage au sol, la réalisation
du grenaillage des carrefours (finition de surface avec aspect vieilli), la pose des pavés collés en
amont des carrefours et la pose de la signalisation verticale.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne et les perturbations occasionnées.
Pour toute demande particulière vous pouvez prendre contact tant avec la commune d'ALLINGES au
04 50 71 21 18 qu’avec moi-même directement au numéro ci-dessous.
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