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La commune de Gy poursuit
l’amélioration et la rénovation de ses infrastructures.
Deux opérations d’importances vont être lancées
prochainement. La première
déjà annoncée, la réfection
et le réaménagement de la
route de Gy pour son secteur
situé au cœur même de
notre village, qui fait l’objet
de cette lettre d’information.
La seconde qui suivra

directement, et qui devrait
être réalisée durant l’été,
consistera en des travaux
d’aménagement du préau de
l’école. Un projet validé par
le Conseil municipal depuis
plusieurs mois qui sera mis
en place pendant la période
des vacances scolaires. La
volonté des autorités
communales est de donner à
l’espace préau situé côté
route un environnement

plus agréable, tant pour les
occupants de l’école que
pour les usagers de la salle
communale et plus généralement pour la population
gytane. Avec la plantation de
végétation, d’arbres, la
réfection du revêtement, une
arrivée facilitée à l’école
pour les enfants en
provenance du bas du
village par la création d’un
nouveau portail et un accès

à la salle communale adapté
pour les handicapés. Voici
notamment quelques-uns
des changements qui vont
intervenir et qui viendront
améliorer cet espace actuellement un peu spartiate.
Albert MOTTIER
Maire

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE REFECTION DE LA ROUTE DE GY
Le secteur concerné de la route de Gy pour ces travaux débute à la hauteur de la mairie de Gy et se termine au niveau de
l’entrée du parking souterrain GYVI (en face de l’ancienne poste).
Les travaux détaillés dans le plan au verso vont consister en :
1. La création et le prolongement d’un trottoir qui va remplacer le marquage jaune qui longe le préau de l’école et qui se
poursuit jusqu’au début du chemin de Garmaise ;
2. Cet aménagement sera prolongé jusqu’à l’arrêt de bus « Gy-Poste » ;
3. Ce trottoir sera réalisé soit en hauteur normale soit, selon les tronçons, de manière surbaissée afin de ne pas entraver le
passage des bus et des véhicules agricoles ;
4. Le trottoir situé devant la déchetterie communale (de la poste) sera également prolongé jusqu’à l’Auberge communale ;
5. Des travaux en sous-sol seront entrepris pour différents services, notamment la pose d’une batterie de tubes électriques
par le Service électrique des SIG, la pose de tubes pour l’éclairage public et la pose de gaines en attente pour le réseau de
télédistribution - fibre optique communal ;
6. Les niveaux et les pentes de tout ce secteur seront repris afin d’adapter le captage des eaux de ruissellement à la nouvelle
configuration des lieux ;
7. Un reprofilage précédé d’un rabotage complet sera enfin réalisé avec un revêtement phono absorbant qui permettra
d’atténuer le bruit du passage des véhicules.
Des travaux liés au nettoyage du réseau d’assainissement ont d’ores et déjà été entrepris tant par la commune que par les
propriétaires concernés pour leur réseau privé, afin de supprimer les accumulations de calcaire dans les canalisations.
La commune de Gy profite de ce chantier pour réaliser le raccordement de la « maison Trossy » au réseau gaz.
Durée des travaux :
Les travaux débuteront le 14 avril 2014 et devraient, selon les conditions météorologiques, s’étendre jusqu’à fin juin
– courant juillet 2014. Le dépôt de chantier sera installé à proximité de la mairie.
Perturbations :
Afin de réduire au maximum la durée des travaux des mesures de circulation particulières ont été prises :
1. L’accès au village par le giratoire sera réservé aux riverains ainsi qu’aux usagers des différents commerces ;
2. Le bus A sera détourné dès le mardi 15 avril 9h. et ce pendant toute la durée du chantier (voir parcours détaillé dans le
cadre au verso) ;
3. La prise en charge des enfants par le bus scolaire se fera à proximité du temple, une feuille d’information spécifique à ce
propos est adressée aux parents ;
4. L’accès aux propriétés situées dans le secteur en chantier (notamment entre l’Auberge et la mairie) sera toujours possible,
mais sera adapté selon l’évolution du chantier (accès soit par le haut du village, soit par le bas) ;
5. Il est demandé à tous les usagers d’éviter de traverser le cœur du village de Gy avec un véhicule durant la période des
travaux.
Mesure exceptionnelle s’il en est, la Vogue de Gy, qui aura lieu le samedi 14 juin 2014, se déroulera non pas dans
l’espace école, salle communale, mais dans le secteur Gyvi.
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Responsables du chantier :
L’entreprise adjudicatrice est la société PIASIO SA. Les travaux sont
placés sous la direction du bureau d’ingénieurs Francis
LACHENAL.
Contacts : Entreprise PIASIO SA
=> M. Jérémy GARNIER no 079.830.16.35
Bureau Françis LACHENAL
=> M. Françis LACHENAL no 079.751.22.03

Mairie

Nous vous remercions de vous conformer aux dispositions
de circulation qui seront mises en place durant ce chantier et
nous excusons d’ores et déjà des perturbations que cela va
entraîner pendant quelques semaines dans notre village.
Les autorités communales restent bien évidemment à votre
disposition pour de plus amples informations en cas de
besoin.

FERMETURE DE LA ROUTE DE GY ET DETOURNEMENT DU
BUS A
Le centre du village (de l’Auberge à la mairie) sera fermé à la
circulation dès le matin du lundi 14 avril 7h30 (accès riverains
autorisés).
La ligne de bus A sera détournée dès le mardi 15 avril 9h selon
le même principe que lors des travaux d’installation du réseau
gaz, à savoir:

 Arrêt « Gy-Eglise » déplacé avant le carrefour.
 Parcours du A: ch. de Brasière, ch. des Cherdets (arrêt provisoire « Gy-Poste » déplacé au croisement avec le ch. de
Garmaise), rte de Bellebouche (arrêt « La Chêna » déplacé
après le giratoire).

Ecole

 La route de Gy du temple au giratoire ne sera pas desservie.
Nous vous remercions de votre compréhension et de bien
vouloir respecter les directives de circulation qui seront mises
en place.
dès le mardi 15 avril 9h

Auberge

