
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE          Le  16 avril  2015 
          DE PRE SAINT-NOM 
        4 allée de la forêt de Marly  
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 

FLASH INFOS N° 55  
 

TRAVAUX AVENUE DES PLATANES 
et déviation de la circulation dans 

P.S.N. 
 
 
 Des travaux de renouvellement de la chaussée de l’avenue des Platanes seront réalisés 
du 20 au 24 avril 2015 plus la journée du jeudi 30 avril, sur la partie située entre l’entrée 
principale de PSN et la rue Guitel. 
Afin de faciliter ces opérations, la Mairie nous a demandé si nous accepterions que nos voies 
soient utilisées comme DEVIATION pendant cette courte période et nous venons de donner 
notre accord.  
Le parcours de cette DEVIATION sera constitué de l’allée de la forêt de Marly depuis 
l’entrée principale jusqu’à l’allée des Soleils qui débouche sur la Rue Guitel, aller et retour 
bien entendu. 
La Mairie mettra en place des panneaux de DEVIATION et il est demandé à tous les résidants 
de PSN qui seront concernés de veiller particulièrement aux points suivants : 
 
  1 – ne pas laisser de voiture en stationnement, à cheval sur le trottoir et la chaussée, 

notamment sur l’itinéraire qui sera concerné par cette déviation. 
  2 – reculer les voitures au plus près des maisons pour permettre aux piétons de rester sur les 

trottoirs, en particulier avec les poussettes pour enfants. 
  3 – si nécessaire, stationner les véhicules sur le parking de l’entrée principale. 
  4 – en voiture, respecter la vitesse maximale de 30 km/h dans PSN, qui sera également celle 

des véhicules déviés. 
  5 – passer des consignes strictes aux enfants pour qu’ils ne jouent pas sur la chaussée et 

d’une façon plus générale, qu’ils évitent de se trouver devant les maisons sans 
surveillance. 

 
 Nous comptons sur la bonne volonté de tous les résidants de PSN  afin que ces travaux 
sur l’avenue des Platanes se déroulent au mieux et au plus vite.  Merci à tous. 
 
 
 
         Le Comité Syndical. 
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