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PLAN DE SITUATION
PLAN DE DEVIATION
NOTICE DE PRESENTATION

1) Objet des travaux
Le présent document d’exploitation sous chantier a pour objectif d’organiser les
interventions sur le domaine public pour réduire la gêne imposée aux usagers, maintenir la fluidité
du trafic et assurer la sécurité, tant au niveau de la circulation et que du chantier.
Le maître d’ouvrage est le Conseil Départemental 77 et le maître d’œuvre chargé des
travaux est l’entreprise TP GOULARD
Les travaux consistent à rechercher un réseau d’assainissement détérioré dans
l’accotement afin de procéder à son remplacement.

2) Mode d’exploitation retenu
•
•

Déviation de la circulation
Coupure de circulation

3) Phases d’exploitation
Déviation EST
La Bretelle RD605/ RD636 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en
place par la RD 605 dans le sens Melun Vaux -le-Pénil jusqu’au giratoire RD605-RD408. Puis
prendre la RD 605 direction Melun. Prendre la sortie D636 Meaux Rubelles

4) Période des travaux et restriction horaires
La restriction de la circulation s’appliquera pendant une journée sur la période du 18
Janvier 2021 au 6 Févier 2021.

5) Mise en place et contrôle de la signalisation temporaire et des dispositifs
d’exploitation

La signalisation mise en œuvre est conforme aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée le 6 novembre 1992 et les guides édités
par le S.E.T.R.A.
La mise en œuvre de la signalisation et le maintien de la signalisation opérationnelle
pendant toute la durée des travaux sont à la charge de l’Agence Routière Territoriale de Melun

6) Demandes d’avis
Commissariat de Melun
Communes de Melun – Rubelles et Vaux-le Pénil

7) Mesures retenues pour informer les usagers de la route et les riverains
Panneau d’information installé 1 semaine avant les travaux au droit de la bretelle RD605636.

