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INFORMATION AUX RIVERAINS
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« Opération de sécurisation du réseau GRDF », rue de l’Hôtel de Ville
Du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre 2021
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A l’occasion des travaux de renouvellement du réseau basse pression et des branchements
gaz, la circulation et le stationnement seront interdits dans la rue de l’Hôtel de Ville, entre
la place Saint-Laon et le carrefour avec la rue de la Trémoïlle.
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gaz, la circulation et le stationnement seront interdits dans la rue de l’Hôtel de Ville, entre
la place Saint-Laon et le carrefour avec la rue de la Trémoïlle.

La circulation sera également interdite dans les portions de voies suivantes, sauf riverains :

La circulation sera également interdite dans les portions de voies suivantes, sauf riverains :

> rue de La Trémoïlle, partie entre les rues Régnier Desmarais et de l’Hôtel de Ville,
> rue de La Trémoïlle, partie entre les rues Berni et de l’Hôtel de Ville
> rue de l’Hôtel de Ville, partie entre les rues de La Trémoïlle et Berni
> rue du Four à Ban
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La Rue de la Trémoille sera restituée à la circulation en dehors des heures de chantier.

La Rue de la Trémoille sera restituée à la circulation en dehors des heures de chantier.

Des déviations seront mises en place, pour les véhicules circulant à partir de la rue de la
Trémoïlle en provenance du Rond-Point du 19 mars 1962 ainsi que pour les véhicules circulant rue Drouyneau de Brie.

Des déviations seront mises en place, pour les véhicules circulant à partir de la rue de la
Trémoïlle en provenance du Rond-Point du 19 mars 1962 ainsi que pour les véhicules circulant rue Drouyneau de Brie.

> L’accès des véhicules au Collège Marie de la Tour d’Auvergne, aux administrations et à la
place Saint Médard se fera par le rond-point de Doret sur la RD 938.
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place Saint Médard se fera par le rond-point de Doret sur la RD 938.

Dans toutes les voies entourant la zone des travaux, la vitesse des véhicules sera réduite à
30 km/h, voire moins, si les conditions l’exigent.

Dans toutes les voies entourant la zone des travaux, la vitesse des véhicules sera réduite à
30 km/h, voire moins, si les conditions l’exigent.

Les travaux seront réalisés par la société Eiffage Energie Niort pour le compte de GRDF.

Les travaux seront réalisés par la société Eiffage Energie Niort pour le compte de GRDF.

La Ville de Thouars consciente de la gêne occasionnée reste à votre disposition pour toutes
questions complémentaires et vous remercie de votre compréhension.
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questions complémentaires et vous remercie de votre compréhension.

- Opération de sécurisation réseau GRDF Rue de L’hôtel de Ville circulation du 29/11 au 17/12 inclus
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