
TRAFIC INFOS MESSAS

 Travaux d’assainissement     : 
L’installation des travaux d’assainissement vont commencer rue des
Vauguignons dès le lundi 24 avril 2017. 

Le mardi 25 avril 2017 en journée, la circulation au carrefour de la
rue  des  Hauts  Talons  et  des  Vauguignons  sera  interrompue.  Les
riverains de la fin de la rue des Hauts Talons pourront circuler par
la  rue  Grand  Cour  qui  sera  à  double  sens  pendant  la  durée  des
travaux. 
Alors prudence quand vous passerez dans la rue Grand Cour.

Le ramassage des poubelles sera perturbé pendant les travaux, c’est
pourquoi  des  conteneurs  poubelles  seront  mis  à  disposition  des
riverains, une partie aux Troussets et l’autre rue des Vauguignons
côté rue Perrière.

 Travaux pour le giratoire sur la RD2152     : 
Vers la mi-mai, les travaux du giratoire vont générer eux-aussi une
déviation au niveau du pont SNCF.
Vous  pourrez  circuler  soit  vers  Blois  en  passant  par  la  zone
industrielle Actiloire,  soit  vers  Orléans  en  passant  par  la  rue
Pressoir Bézard.

• Pour toutes informations complémentaires :
Vous  pourrez  vous  connecter  sur  le  site  internet  de  la  Mairie
www.messas.fr et cliquez sur la rubrique « Trafic  Infos Messas »
ou regarder l'affiche à chaque entrée de la rue concernée par le
chantier. 

La Municipalité
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