BULLETIN Travaux RD421 N°5

Avril 2021

Début de la phase 3
À partir du lundi 12 avril 2021.
L'entreprise a partiellement rattrapé le retard lié aux intempéries du mois de janvier.
La 3ème phase avec les travaux de chaussée sera un peu plus conséquente que les
deux premières. Les fondations de la chaussée varient selon les tronçons et
nécessitent une adaptation du planning des travaux (voir au dos).
Le 1er tronçon entre le feu tricolore et la fleuriste a un sous-bassement plus stable et
pourra être traité en une semaine.
L'autre tronçon est scindé en deux pour réduire les contraintes d'accès aux
commerces ainsi que pour les riverains.
Le carrefour sera traité de nuit pour éviter un blocage de la circulation.
La pose du tapis sera réalisée en une seule journée avec une partie en nocturne.

Nouvelles contraintes
La RD421 reste barrée. Le planning est géré au mieux pour permettre
l'accès aux commerces et aux domiciles des particuliers. Mais, sur les
tronçons en travaux avec une profondeur de 90cm, la circulation ne
sera pas toujours possible. Dans cette période il faut anticiper et
laisser les véhicules au garage ou à l'extérieur des zones de travaux.
Le revêtement bitumeux est constitué de plusieurs couches.
Certaines
contiennent
des
Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques. Cette présence nécessite une protection spécifique
des ouvriers en contact direct.
L'odeur de bitume qu'ils dégagent peuvent incommoder les riverains.
Les masques utilisés contre le Covid en limitent nettement la
perception.
La collecte des poubelles s'effectuera à l'extérieur des tronçons
en travaux, jusqu'au 12 mai inclus.
L'arrêté municipal interdit le stationnement sur les portions en travaux sur la durée du chantier.

Informations utiles
Une réunion de chantier a lieu tous les mardis. Les riverains peuvent prendre rendez-vous en mairie pour
consulter le projet ou pour d'éventuelles demandes ou remarques. L'application Hello travaux permet
d'être informé et de communiquer en direct avec l'entreprise Colas.
Nous comptons sur votre compréhension pour les gênes occasionnées !
http://schwindratzheim.payszorn.com
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