V/Réf. :
N/Réf. : DC26/035922
Objet : DO - EXT. TRAM A tronçon 4
avenue J.F KENNEDY
Rue Georges Carpentier
Rue de Peyandreau
Rue de Lartigue
Chemin de Lartigue
MERIGNAC
EYSINES le, 30/04/2020

Madame Monsieur,
Dans le cadre de la construction de l’extension de la ligne A du Tramway, ENEDIS entreprend
des travaux de restructuration/d’extension de ses réseaux dans le carrefour Kennedy / Carpentier / Lartigue à Mérignac.
Les travaux devraient débuter le 11 /05/2020 pour une durée estimée de 6 à 8 semaines.
Ce chantier sera réalisé par les entreprises Eiffage et Rehacana.
Ces travaux ont un impact sur la circulation de la manière suivante :
-

Rue Georges Carpentier en sens unique sortant sur Kennedy durant 5 à 6 semaines
Rue de Lartigue et chemin de lartigue voies rétrécies durant 2 semaines
Rue de Peyandreau barrée depuis Georges Carpentier et en impasse depuis Kennedy pour 1 nuit (13 OU 14 mai à
partir de 20H00)seulement.

Je suis l’interlocuteur technique pour ENEDIS et je veillerai à ce que les entreprises
Chargées des travaux vous occasionnent le moins de gêne possible.
Nos engagements sont les suivants :
Durant le chantier :
- retrait systématique des matériaux extraits
- stockage temporaire des matériaux et engins exclusivement dans les lieux prévus
- nettoyage systématique des abords du chantier en fin de journée
- maintien chaque fois que nécessaire de l’accès aux propriétés et aux locaux d’activité
- faciliter l’organisation de la circulation en toute sécurité des piétons et des véhicules :
Signalisation, barriérage, couloir de circulation des engins et des tiers.
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En fin de chantier :
- retrait de la totalité des matériaux et matériels se trouvant sur le chantier ou sur le lieu de
stockage
- remise en l’état à l’identique des parties des propriétés privées et des espaces publics concernés
par les travaux.
Je vous remercie de votre compréhension.

Marc Salgado
0556439722
Chargé de Projets
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