
IMPORTANT 
 

 Travaux d’aménagement  
Du Sud de la rue de la Commanderie 

 
Bourgneuf, le 28 septembre 2019 

  
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Dans le cadre de la réfection de notre voirie communale, l’entreprise Eurovia va 

procéder à la réfection de la partie sud de la rue de la Commanderie à 
partir du lundi 30 septembre.  

Ces travaux sont programmés pour durer trois mois. 
 
Une réunion de chantier s’étant tenu le vendredi 27 septembre après-midi, nous 

n’avons pu vous informer plus tôt du plan de circulation prévu. 
 

Afin de mener à bien cette opération, la rue de la Commanderie sera 
barrée de la place de l’Église jusqu’à la route des Gachetteries et 
la circulation sera strictement interdite sur l’emprise du chantier 

(Cf plan au verso). Le stationnement des riverains pourra se faire place de l’église, rue de 
la Muraille et rue de la Coppinerie sur les emplacements matérialisés. 

 
Les bus venant de Montroy emprunteront la rue de la Coppinerie jusqu’à la place 

de l’Eglise pour ensuite reprendre la partie nord de la rue de la Commanderie : il est 
demandé aux riverains de la rue de la Coppinerie de ne pas stationner en dehors des 
espaces matérialisés. En cas de stationnement gênant, nous serions dans l’obligation de 
faire enlever le véhicule.  

Les bus venant de Dompierre emprunteront la rue de la Muraille (cf plan au verso). 
 
La collecte des déchets ne pourra être réalisée en porte en porte sur cette 

période. Des bacs de collecte seront disposés aux emplacements que vous trouverez sur le 
plan joint au verso. Je vous invite à y déposer vos déchets le Mardi pour les bacs jaunes et 
le Mercredi pour les bacs bleus. 

 
 

Convaincu que vous comprendrez le bien-fondé de cette opération, soyez assurés 
que tout sera entrepris afin de perturber le moins possible votre quotidien. 

 
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie de 

croire, Cher Monsieur, Chère Madame, à l’assurance de mes sentiments dévoués. 
 
 
          Paul Roland VINCENT 
          Maire de BOURGNEUF  
 



 


