ANNEXE À L’ARRETE PERMANENT DRIEA N°2013-1-927
FICHE DESCRIPTIVE DE CHANTIER n°: SEE 1 ou 2 – Fiche n° 260
Descriptif des travaux : ELAGAGE
Commune (s) : NOGENT SUR MARNE
RD 86

Localisation : Boulevard de STRASBOURG entre la place du Général
LECLERC et Pont A86/Limite Le Perreux
Date(s) : du 14 AU 29 septembre 2022
Horaires : de 09

h

30

à

16

h

30

jour

nuit

CONDITIONS DE CIRCULATION A L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Nombre total de voies : SECTION A 2X2 entre boulevard Gallieni et Limite PERREUX voies et 2X1 voie
entre place du Général LECLERC et Boulevard Gallieni .(dont la voie de droite est une piste cyclable
sanitaire le temps de la crise sanitaire entre le rond-point du Maréchal FOCH et la limite du
PERREUX )
Nombre de voies neutralisées par sens : 1
Sens impacté : LES DEUX SENS
voie(s) neutralisées :droite dans la partie à 2 voies par sens
alternat manuel par hommes trafics avec piquet k10 dans la partie à1 voie par sens
Vitesse limitée à 30 km/h

Interdiction de dépasser

Vitesse limitée à 50 km/h

Neutralisation du stationnement
Neutralisation voie bus
Neutralisation piste cyclable

Vitesse limitée à 70 km/h

Travaux
sur chaussée

longitudinalement

traversée par :

sur trottoir

Circulation des piétons :
maintenue sur les trottoirs

Basculée du côté opposé
Avec création PP provisoire
avec PP situés en amont et
aval de la zone chantier

sur chaussée avec balisage

Modification du fonctionnement de la signalisation tricolore lumineuse demandée :
Oui -

Mairie -

CG94

Non

Entreprise(s)
En charge des travaux : travaux TERIDEAL en charge du balisage :
Adresse14 rue des CampanulesAdresse :
Lognes77437 Marne la Vallée Cedex2 Tél. / fax.
Tél. / fax.0169814800
Responsable
Responsable : Jérémie ROOS
Courriel : jroos@terideal.fr
Courriel :r

IDEM

Observations :

Les piétons seront arrêtés et gérés par homme trafic
-Les cyclistes seront déviés dans la circulation générale le temps des opérations.
-Neutralisation du stationnement avec affichage 48h à l'avance hors place PMR.
arrêtés spécifiques
Créteil le 30/06/2022

Fiche adressée à la DRIEA-IF
Fiche réputée validée par la DRIEA

Nom

Téléphone

Fax et mail

signé ou
avisé

CD94 -D T V D

Pour avis

Commune

Pour avis

DTSP - B P A

01.45.13.00.00

dtsp94-em-pa-travaux@interieur.gouv.fr

Pour
affichage
48h à
l’avance

Société

SCESR

Pour avis

M.AGUEFF

01 56 71 55 01

Stephane.agueff@valdemarne.fr

Pour infos

