"Monsieur le Maire,
nous vous informons que nous ne serons malheureusement pas en mesure d’ouvrir la branche
RD131 du giratoire dans les délais initialement prévus.
En effet, nous avons dû faire face à une mauvaise météo qui a entraîné des aléas sur le chantier, et
des décalages dans les tâches programmées.
Aujourd’hui, vous pouvez constater que les couches de base sont réalisées, ce qui donne un aspect «
fini » au giratoire.
Nous sommes en train de raboter la section courante de la RD490, ce qui nécessite d’être sous
alternat et il est mieux d’éviter, pour des raisons de sécurité et de fluidité, d’ouvrir les branches
sécantes dans cette situation.
Nous pourrions ouvrir le giratoire ce week-end, mais lundi il nous faudra refermer les branches
RD131 et Cheval Blanquet car nous allons couler les bordures des îlots des 4 branches, puis remplir
ces îlots de béton, et régler l’ensemble des zones de terre végétale le long des bordures de la RD131
et de la RD490. Cela va bloquer les branches pendant toute la semaine prochaine.
Ensuite, du 1er au 4 décembre, nous allons réaliser la couche de roulement finale du giratoire et de la
section courante. Le giratoire pourra donc être mis en service le 4/12 au soir, si aucune intempérie
ne vient modifier ce programme, calculé au plus juste.
Il restera alors les travaux du bassin de rétention, les travaux de finition et le balisage lumineux, qui
pourront nécessiter des fermetures qui resteront ponctuelles.
Pour résumer, nous pourrions donc ouvrir toutes les branches du giratoire ce week-end et le weekend suivant, mais en les refermant en semaine. Or nous craignons que cela créé un « appel d’air »,
les usagers pensant que les travaux sont achevés, et qu’à nouveau de nombreux usagers traversent
votre commune. Une partie des gens a pris l’habitude de prendre la déviation, il est préférable à
notre avis de maintenir cette situation. Cette position est partagée par l’Agence d’exploitation qui
gère la déviation.
Cordialement,
Services Travaux et Routes de Rouen
Direction des Routes
Département de Seine Maritime"

