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INFO TRAVAUX 
 

Jours et horaires  
des travaux 

Du lundi au vendredi 
7h30—12h/ 13h -17h 

Cette nouvelle fiche « Info Travaux » a pour but de vous 

indiquer l’état d’avancement du chantier, avec la prise en 

compte des aléas communs à ce type d’opération. 

Vos commerces 
restent ouverts 
et accessibles 

pendant les 
travaux ! 

La préparation du chantier : 
Les travaux de préparation se déroulent comme prévu : enlèvement des 

bordures, des pavés, du mobilier urbain, puis terrassement de l’ensemble de 

la zone. Cette étape comprend aussi la reprise des branchements sur le 

réseau d’eaux usées lorsque cela est nécessaire. Certains immeubles du 

centre-ville n’étaient pas encore raccordés. Les réseaux électriques sont 

également impactés : une reprise de branchement a été nécessaire devant 

l’hôtel de ville.  

Les repérages des réseaux enterrés sont réalisés avec toutes les précautions 

requises : chaque gestionnaire de réseau (Enedis, Orange, Veolia etc.) a 

remis ses plans de réseau aux entreprises avant les travaux. Il s’agit ensuite 

de s’assurer que toute intervention en tréfonds prendra en compte les tracés 

des réseaux. Ce n’est que lorsque les engins creusent, que l’on peut constater 

si les plans sont exacts, cela n’est pas sans surprise parfois.  

Pour tout complément d’information : 

Maison du Projet   Didier BERREZ 

Ouverte le samedi   ou  03 84 42 01 58 

de 10h00 à 12h00    contact@moiransenmontagne.fr 

www.moiransenmontagne.fr 

Ville de Moirans-en-Montagne 

villemoiransenmontagne 

Chaque étape est nécessaire et implique une 
grande attention de la part des entreprises en 
phase de préparation, puis lors de la mise en 

œuvre des nouveaux matériaux (bétons 
désactivés, bordures etc.).  

Le déroulement du chantier nécessite aussi de 
respecter les règles de sécurité pour les ouvriers, 
les riverains, le public, en minimisant les gênes 

autant que faire se peut. 
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La mise en oeuvre 

L’ensemble des travaux 

est mené sous la conduite 

d’opération : 

• des chefs de 

chantier 

• de l’architecte   

• du Coordonnateur 

de Sécurité. 

Conception et impression : mairie 

de Moirans-en-Montagne 

Source Plan de fond : GéoJura 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le coulage des bétons désactivés 

Le planning vise à optimiser chaque intervention. Le 

coulage des bétons désactivés devant l’église, rue 

du Jura et dans le passage de Verdun ne peut se 

faire qu’avec les conditions météorologiques 

requises : 3 jours consécutifs minimum avec une météo sèche et un sol non 

gelé nuit et jour, aucun sel de déneigement sur les parties à couler.  

Cette opération était prévue au cours de la semaine 46 (du 12 novembre) : la 

météo a été pluvieuse et neigeuse, puis la semaine suivante était trop froide. 

Dès que les conditions requises seront réunies, l’entreprise interviendra. Puis, 

une période de « séchage » de 21 jours devra être respectée avant d’ouvrir à 

la circulation des véhicules. La tenue des matériaux dans le temps dépend 

des conditions de leur mise en œuvre.  

Les usages pendant la période de chantier 

Les entreprises ont eu pour consigne d’assurer des conditions favorables pour 

l’accès aux commerces (clientèle et livraisons), le circuit du bus scolaire (avec 

la collaboration de l’école Saint-Joseph), mais également pour les 

manifestations (lancement des illuminations, spectacles de Noël au Pays du 

Jouet etc.).  

Ces efforts collectifs sont aussi ceux des usagers, qui peuvent circuler à pied 

au centre-ville, avec prudence. Il est rappelé que le stationnement de véhicule 

dans les secteurs du chantier sont strictement interdits, pour des questions de 

sécurité. 

Collecte des bacs 

gris et bleus : le 

SICTOM peut encore 

circuler rue Pasteur. 

Pour la rue du Jura : 

merci d’utiliser le 

container prévu à 

   cet effet. 


