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SERVICE AMÉNAGEMENT URBAIN

RUAUDIN - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX
RD 338, RD 92 ET BD DES HUNAUDIÈRES
LE MANS METROPOLE AMÉNAGE :
le giratoire RD 338 - RD 92,
le barreau du Boulevard des Hunaudières compris entre le giratoire RD 92 - Bd des Hunaudières et le
giratoire Bd des Hunaudières - accès Family Village,
un arrêt de bus,
un giratoire au Nord sur le Boulevard des Hunaudières.

LES TRAVAUX :
L'entreprise COLAS CENTRE OUEST
procède aux terrassements, aux travaux d'assainissement, à la pose de bordures et à la réalisation de la
structure et du revêtement de chaussée. Elle aura en charge la signalisation du chantier.
L'entreprise TELELEC RESEAUX
intervient pour les travaux d'éclairage public et de génie civil de télécommunication.

L’INFORMATION :
Si vous avez une question, une remarque sur le chantier, les services de Le Mans Métropole sont à votre écoute.
Le service Aménagement Urbain en charge du suivi du chantier peut être joint au : 02 43 47 45 31.
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX :
Début des travaux ................................................................................................................ le 12 novembre 2019
Travaux de voirie secteur

1

............................................................................ de novembre 2019 à février 2020

Travaux de voirie secteur

2

............................................................................................. de février à mars 2020

Travaux de voirie, d'éclairage public et de plantations secteur

3

........................................ de mars à mai 2020

Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux annoncées.
Des lettres d'informations vous seront régulièrement diffusées pour vous informer du déroulement du chantier.

Pour votre sécurité:

les zones de chantier seront interdites d'accès.
les accès aux entreprises riveraines seront maintenus.
Merci de votre compréhension.

Service Aménagement Urbain
02 43 47 45 31

