
             

Information travaux 

Madame, Monsieur, 

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) et la commune de Lagny sur Marne réalisent des travaux d’assainissement et de voirie rue Alfred Brébion à Lagny, à 

savoir : 

- CAMG : travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement consistant en la pose d’un réseau d’eaux usées et d’un réseau d’eaux pluviales, ils sont réalisés par 

l’entreprise EHTP 

- Commune de Lagny sur Marne : travaux d’élargissement de la voirie entre la rue Saint Laurent et le Lycée Saint Laurent permettant la réalisation d’une voie pour tourner à 

gauche au niveau du feu (vers les hauts de Lagny), d’une dépose minute au niveau du Lycée et enfin d’une zone sécurisée avec vitesse réduite pour la traversée des élèves 

devant le lycée, ils seront réalisés par l’entreprise TP IDF. 

Ces travaux ont débuté le 9 juillet dernier, pour une durée de 7 mois et sous réserve des bonnes conditions météorologiques.  

Ils vont être découpés en 5 phases : 

- Phase n°1 : assainissement entre les rues Gibert et Anémones (travaux en cours) 

- Phase n°2 : assainissement entre les rues Saint Laurent et Gibert 

- Phase n°3 : assainissement entre les rues Anémones et Chauffernes 

- Phase n°4 : assainissement entre les rues Chauffernes et Metz 

- Phase n°5 : travaux de voirie entre la rue Saint Laurent et le lycée. 

Un courrier d’information vous sera distribué en début de chaque phase. 

Concernant les phases 3 et 5 (assainissement entre Anémones et Chauffernes et voirie entre le Lycée et Saint Laurent), qui se dérouleront du 5 octobre au 2 novembre, la rue 

Brébion sera fermée à la circulation entre les rues Anémones et Saint Laurent. Vous trouverez un plan de circulation au verso. L’arrêt de bus « Brébion » restera desservi pendant 

cette période sauf pour la ligne 21 (sens Lagny vers Torcy) pour laquelle l’arrêt Brébion sera reporté sur les arrêts « roses et Galliéni ». 

Le sens de circulation de la rue des Anémones entre les rues Brébion et Magnolias restera inversé. La rue des Chauffernes entre les rues Brébion et Magnolias sera mise en impasse. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Le service Eau et Assainissement 

(Tél : 01.60.35.43.96) 

 



Plan de circulation phase n°3 et 5, du 5 octobre au 2 novembre 2018 
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