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COMMUNE DELEGUEE DE CHAMPTOCEAUX 

TRAVAUX RUE BEAU SOLEIL (RD 153) et RUE du PONT TRUBERT 

 
Les travaux d’aménagements de la rue Beau Soleil vont démarrer durant la semaine du 13 au 17 mars, pour 
une durée prévisionnelle de 4 à 5 semaines 
 
Ils consistent en la création de deux trottoirs de largeur variable, séparés de la chaussée par une bordure 
biseautée franchissable. La chaussée aura une largeur minimale de 5m50, conformément aux prescriptions 
de l’Agence Technique Départementale. 
 
Le régime de priorité du carrefour rte de La Varenne – rue du Pont Trubert – rue Beau Soleil sera modifié : 
création d’un stop au débouché de la rue du Pont Trubert sur la rue Beau Soleil, et de la rte de la Varenne 
sur la Rte de Saint-Sauveur, si bien que la RD153 deviendra la voie prioritaire. 
 
Les travaux d’aménagement de la rue du Pont Trubert seront engagés dans la continuité des travaux de la 
rue Beau Soleil, pour une durée prévisionnelle de 8 à 10 semaines, conformément aux conclusions de la 
réunion publique du 16 mars 2022, résumées dans l’Info Travaux distribuée en avril 2022. 
 
La circulation de transit et le stationnement seront interdits dans l’emprise des travaux ; l’entreprise 
Eurovia, attributaire du marché, sera responsable de la signalisation et du balisage ; elle mettra en place 
les itinéraires de déviation : pendant les travaux de la rue Beau Soleil, rétablissement d’un double-sens de 
circulation rue du Pont Trubert, et inversement pendant les travaux de la rue du Pont Trubert. 
 
Les modalités de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif seront modifiées : 
- Pendant les travaux rue Beau Soleil, les riverains de cette rue devront présenter leurs bacs au niveau 

de deux points de regroupement indiqués au verso, la veille au soir ou le matin de la collecte, 
- Pendant les travaux rue du Pont Trubert, les riverains de cette rue devront présenter, leurs bacs au 

niveau de trois points de regroupement indiqués au verso, la veille au soir ou le matin de la collecte ; 
les camions de collecte seront autorisés à circuler dans la zone de chantier pour accéder à ces points 
de regroupement. 

 
Votre interlocuteur privilégié pendant les heures ouvrées sera le chef de chantier de l’entreprise Eurovia ; 
pour toute question ou observation, vous pouvez également solliciter le service Ingénierie GPI 
(coordonnées ci-dessous). Les dates indiquées ci-dessus peuvent évoluer en fonction d’aléas techniques 
et/ou météorologiques. 

ADRESSE : 
Services Municipaux Orée-d’Anjou  
Service Ingénierie GPI 

10025 4  rue des Noues  - CS  
Drain 

 ORÉE-D’ANJOU 49530   
  

CONTACT : 
Tél : 02 40 83 50 13   
E-mail : accueil@oreedanjou.fr 
www.oreedanjou.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Le lundi, mardi et jeudi : 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Le mercredi : de 9h00 à 12h00 
Le vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00  
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IMPLANTATION DES POINTS DE REGROUPEMENT DES O.M. et du TRI SELECTIF 
 

 
 

 

Pendant les travaux rue Rue Beau Soleil 

Pendant les travaux Rue du Pont Trubert 


