
Réfection avenue de Fontenay et rue du Commerce 

Compte rendu réunion publique d’information  
du 17 SEPTEMBRE 2018 à 18h30 

 

Présentation du Projet 

Travaux de Réfection de la couche de roulement du rond-point de l’avenue de Fontenay jusqu’au feu 
tricolore situé au niveau du bar-tabac, rue du Commerce 
 

Travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental du Cher, par l’entreprise 
AXIROUTE : Rabotage et application d’une nouvelle couche d’enrobé. 
Quelques travaux seront aussi réalisés par l’entreprise ROBINEAU pour la Commune : réparation de 
l’affaissement devant la Maréchalerie, remplacement de tampons de voirie, reprise de quelques 
bordures. 
 

Déroulement des travaux 

Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018. 
 

Le chantier sera partagé en deux zones : 
Zone 1 : du feu tricolore (vers le bar-tabac) jusqu’au Cabinet Vétérinaire 
 Lundi et mardi matin : rabotage 
 Jeudi : enrobé 
Zone 2 : du Cabinet Vétérinaire au rond-point de Fontenay 
 Mardi après-midi et mercredi : rabotage 
 Vendredi : enrobé 
 

Plans de déviation 

Déviation obligatoire des poids lourds et véhicules légers en transit via Sancerre et Ménétréol-sous-
Sancerre pour rejoindre Bourges (via D955) ou Cosne-sur-Loire ou l’autoroute A77. 
 

 
 



 
 

Remarques formulées lors de la réunion 

L’accès des riverains sera au maximum préservé tout au long du chantier. 
Les ambulances pourront accéder pour les personnes en soins réguliers. 
 

Cabinet Comptable ACER : 20 collaborateurs. Le site sera accessible de façon alternée, soit par Saint-
Satur (en passant par le chemin des conduits), soit par Fontenay, suivant l’avancée des travaux. 
 

Il est demandé si les travaux ne pourraient pas être réalisés de nuit. M. NOEL indique que cela 
engendrerait des nuisances sonores trop importantes et des difficultés d’organisation. 
 

Il est demandé si l’enfouissement des réseaux sera réalisé en même temps. Cela n’est pas prévu dans 
l’opération par manque de moyens financiers. 
 

Il est demandé si une place supplémentaire de parking pourrait être ajoutée au n°17 de l’avenue de 
Fontenay. Cela n‘est pas prévu dans l’opération. 
 

Des cartes d’identification des véhicules des riverains seront établies. 
Une signalisation de la déviation sera mise en place et des laissez-passer  pour les véhicules seront 
remis aux riverains. 
 

Des informations seront communiquées dans la presse. 
 

Il est demandé si les passages piétons peuvent être rehaussés. Cela n’est pas prévu dans l’opération. 
 

Des administrés alertent sur la vitesse des véhicules, notamment des camions. 
 

Il est demandé de faire une information à la Poste pour l’organisation de la tournée du facteur. 
 

Il est demandé de mettre en place un panneau « voie sans issue » Impasse des Batailles. 
 

Les secours aux personnes seront facilités par la division en deux zones du chantier. 
 

En cas de fortes intempéries, le chantier devra être stoppé et les travaux seront reportés. 
 

Le passage du camion poubelle le vendredi matin devra être effectué avant 7h30. 
 


