Attention travaux sur la CD 9
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Du 20 novembre au 1 décembre la CD 9 sur la portion de Mareil
en France (rue du saule Baudin) sera entièrement refaite. Cela occasionnera ponctuellement des gènes dans la circulation ainsi que
des déviations. Vous retrouverez ci-dessous le détail des travaux.

Semaine du 20 au 24 novembre
- Préparation de la route
- Circulation alternée

Semaine du 27 novembre au 1 décembre
- 27 et 28 novembre, réalisations des bordures et des regards d’évacuation
- Circulation alternée sauf les 29 et 30 novembre voir détails ci-après
Renseignements et détails du déroulé des avancements des
travaux au 01 34 71 10 61 (mairie de Mareil en France).
Sur le site internet de la commune : http://www.mareil-enfrance.fr

MERCREDI 29 NOVEMBRE

- Circulation interdite de l’entrée de Mareil (au niveau du bassin) jusqu’au
bas de la rue neuve.
-Cette fermeture interviendra de 7h00 à 18h00 dans les 2 sens de circulation.
-Aucune voiture ne pourra ni sortir ni entrer des maisons riveraines.
-La circulation étant maintenue rue Régnault et rue neuve l’accès à Fontenay en Parisis et à Villiers le sec est maintenue par l’intérieur du village

Transports collectifs

Circulation interdite entre
7h00 et 18h00 le mercredi
29 novembre
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- Scolaire : Tous les ramassages s’effectueront normalement.
- Transports en commun assurés normalement.

JEUDI 30 NOVEMBRE
-Circulation interdite de l’entrée de Mareil (carrefour de Jagny) jusqu’au
bas de la rue neuve.
- Cette fermeture interviendra de 7h00 à 18h00 dans les deux sens de circulation.
-Aucune voiture ne pourra ni sortir ni entrer des maisons riveraines.
-La circulation sera coupée au bas de la rue neuve. Les sorties de Mareil
s’effectueront soit par Villiers le Sec, soit par la route du cimetière.
- Des déviations seront mises en place

Transports collectifs

Arrêt de
Bus

Circulation interdite
entre 7h00 et 18h00
le jeudi 30 novembre
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- Pas d’arrêt de bus dans Mareil.
- Scolaire : Pour toutes les destinations l’arrêt des bus est positionné au
carrefour de Mareil, route de Jagny le matin comme le soir.
- Transports en commun (ligne R8 Goussainville / Mareil) : L’arrêt des
bus est positionné au carrefour de Mareil, route de Jagny.
- La réouverture complète de la ligne sera effective à partir du bus de
18h24 au départ de la gare de Goussainville.
- Attention, le bus de 17h16 au départ de la gare de Goussainville sera
terminus à Fontenay en Parisis.

