
Nature des travaux : travaux de mise en place déversoir d’orage et mise en 
séparatif hameau Villard Noir.

Durée prévisionnelle du chantier : 
du 11 septembre au 8 décembre 2017.

Déroulement du chantier :
Poursuite des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur le hameau 
de Villard Noir.

Circulation et accès aux habitations :
Fermeture de la route de Belledonne du 11 septembre au 8 décembre 2017.

La circulation sera déviée localement par les itinéraires suivants :

-  Déviation par route de Bayard / hameaux de Chaffardon / La Perrière

- Déviation par Route de Saint Maximin/ La Perrière

Merci de respecter les limitations de vitesse et de faire preuve de prudence.

Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise de 
la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
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i Pour toute information, veuillez prendre contact avec  
M. Michaël Monin, société Alp’études - tél. 06 82 87 67 56.

Ordures ménagères : 
Deux points de collecte centralisés sont à disposition :

- 1 point de regroupement au croisement de rue de Bramefarine et du chemin du plan 
(à proximité du bassin) ;

- 1 point de regroupement au croisement du lotissement de la route de Belledonne 
et de la route de Montaucher.

École : 
Déplacement provisoire de l’arrêt de bus des Plantées au croisement de la route de 
Belledonne et de la route de Montaucher.

Maître d’ouvrage : Ville de Pontcharra.
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