REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

Vic la Gardiole, le 22 janvier 2014
DEPARTEMENT DE L’HERAULT

MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE
.

Nos réf : JPD/JJR/PB – 2014 - 60

Objet : Travaux Avenue de la Mission
Madame, Monsieur,
Le chantier de réhabilitation de l’Avenue de la Mission démarre comme convenu le lundi 27 janvier 2014 pour
se terminer, selon les prévisions, fin mai 2014.
A ce jour, la planification de ce chantier se déroule en 2 tranches :
- Angle de la rue du puits Neuf jusqu’à la rue des Oliviers : première tranche réalisée à compter de janvier 2014.
- De la rue des Oliviers à la Croix de la Mission : deuxième tranche proposée pour fin 2014.
Concernant la première tranche et compte tenu des travaux importants à réaliser sur l’Avenue de la Mission,
celle-ci sera fermée à toute circulation pendant l’exécution des terrassements.
A cette occasion les services « eau potable » et « eaux usées » de Thau Agglo mettront les raccordements au
réseau collectif des branchements privés aux normes actuelles.
Le ramassage scolaire « Hérault Transport » et la ligne de bus de Thau Agglo ne pourront emprunter que la
circulation sur le Boulevard des Aresquiers. Les arrêts en place sur l’Avenue de la Mission seront inaccessibles
pendant la durée des travaux et retrouveront leur mise en service après la fin de chaque tranche.
Un itinéraire de délestage sera balisé par la rue Laval et la rue des Jardins ou par le Boulevard des Aresquiers
(voir plan au recto).
Nous vous informons également que la collecte des ordures ménagères se fera sur ce secteur dans des
containeurs collectifs qui seront situés à l’angle de la rue du Château d’Eau, et ce, jusqu’à la fin des travaux.
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments et comptons sur votre
compréhension.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos sincères
salutations.
L’Adjoint aux travaux
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