
PHASE 3 : MI-MAI À MI-AOÛT 2022

!
INFO

TRAVAUX

À partir de mi-mai, le chantier entre dans sa troisième phase avec une durée  
prévisionnelle de 3 mois. Cette troisième phase concerne la réhabilitation et le 
renouvellement de la conduite d’eaux usées du chemin des Étoisis.

Horaires de chantier :
8h30 à 17h du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

CETTE PHASE EST DÉCOMPOSÉE  
EN TROIS PÉRIODES

  De début mai à mi-mai 2022 
sur le chemin des Étoisis entre le chemin de Quincangrogne  
et la rue de la Gare d’Eau.  
Circulation alternée, accès véhicules préservé sauf lorsque les travaux  
commenceront devant votre sortie d’habitation (environ 48h).  
Stationnement interdit.  
Pas de modification pour la collecte des ordures ménagères.
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Contact :  
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée
01 60 31 54 54 • chantier-etoisis@siam77.fr
www.siam77.fr
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  De mi-mai à fin juin 2022 
entre la rue de la Gare d’Eau et le n°15 chemin des Étoisis.  
Circulation alternée, accès véhicules préservé sauf lorsque les travaux  
commenceront devant votre sortie d’habitation (environ 48h).  
Stationnement interdit.   
Pas de modification pour la collecte des ordures ménagères. 

  De fin juin à mi-août 2022  
entre le n°15 de la voie et jusqu’au bois des Étoisis.  
8h30 à 17h00 : route barrée, accès piétons préservé, accès véhicules  
de secours. 17h00 à 8h30 : accès rétabli. 
Adaptation du service public de la collecte des ordures ménagères. 
Mise en place d’une conciergerie.
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Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Conscients des désagréments que vous subissez,  

nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
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