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S a i n t - M a u r

Infos travaux 

LA VILLE INVESTIT
POUR LE CADRE DE VIE

AVENUE DE NEPTUNE

JUILLET 2021

LOCALISATION :

NATURE DES TRAVAUX :

• AVENUE DE NEPTUNE, entre l’avenue Pierre Brossolette et l’avenue Gabriel Péri

• Travaux de trottoirs :
- Création d’un cheminement piéton en enrobé rouge sur trottoir côté pair et reprise ponctuelle 

du stabilisé ;
- Mise en place de dalles podotactiles aux traversées piétonnes.

• Installation d’une caméra de vidéoprotection à l’angle de l’avenue de Neptune et l’avenue des Ailantes.

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
saint-maur.com      @VilleSaintMaur   
nouscontacter@mairie-saint-maur.com  01 45 11 66 23

• Travaux du 5 au 19 juillet 2021 ;  
• La circulation des véhicules s’effectuera en alternat par feux tricolores selon les besoins et 

l’avancement des travaux, dont les horaires sont de 8h à 17h ;  
• Le stationnement sera interdit dans l’emprise du chantier. Nous vous remercions de bien 

vouloir respecter cette interdiction et de prendre soin de stationner vos véhicules à l’intérieur de 
votre propriété ou sur les voies adjacentes.

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux d’amélioration du cadre de vie, nous vous
remercions de votre compréhension et comptons également sur votre soutien et accompagnement
lors de ces travaux.

DÉROULEMENT ET HORAIRES DU CHANTIER :

La Ville compte 186 kilomètres de voirie à entretenir. L’entretien des avenues et des rues de 
notre Ville participe à rendre agréable notre cadre de vie. Chaque année, dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement, un programme de réfection des voiries est établi et mis en œuvre. 
Votre rue est concernée cette année par ce programme. Des travaux démarreront très prochai-
nement. Vous en trouverez le détail et le calendrier ci-dessous.


