
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE                                                   Le 13 juillet 2015 
          DE PRE SAINT-NOM 
        4 allée de la forêt de Marly  
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
              Tél : 01 30 56 59 53 

FLASH INFOS N° 58  
 

RENOVATION partielle de nos chaussées 
lundi 3 et mardi 4 août 2015 

 
Comme indiqué sur le précédent FLASH-INFOS N° 57 – point 2 – nous avons négocié avec 
l’entreprise COLAS (qui travaille sur la déviation du CD 307 dans notre commune) afin de 
refaire une partie de nos chaussées à un tarif préférentiel. 
 
1 – les sections retenues sont au nombre de trois : 
+ allée de la forêt de Marly : du 7 / 10 AFM au 15 / 22 AFM ( 11 à 13  maisons. ) 
+ allée des Soleils,  ( 6 maisons ) 
+ allée de la forêt de Marly : du 28 AFM au 38 AFM ( 8 à 10 maisons  ). 
Les trottoirs ne seront pas refaits ( seulement la chaussée, qui sera écroutée sur 4 cm et 
regarnie ensuite de 4 cm de bitume ). 
 
2 – Propriétaires qui devront tenir compte de ces travaux pour circuler avec leurs véhicules : 
toutes les maisons allant du 7 / 10  AFM  jusqu’au 32 AFM 
plus celles du square des Eglantines et évidemment celles de l’allée des Soleils, 
Soit une quarantaine de maisons au total. Les propriétaires  concernés devront mettre leurs 
voitures sur le parking de l’entrée principale ou dans l’allée des Cerisiers ( à côté des antennes 
TV ) la veille des travaux soit dès le dimanche soir 2 août. 
A tous les propriétaires de PSN : si vous n’êtes pas directement concernés par ces travaux 
mais si vous avez l’habitude de passer par ces tronçons pour entrer ou sortir de PSN, changez 
votre itinéraire pendant quelques jours. Merci. 
 
3 – Il faudra attendre quelques heures après la pose de la couche de bitume avant de conduire 
avec un véhicule sur ces secteurs rénovés. 
De plus nous recommandons de ne pas dépasser 15 à 20 km/h pour ne pas risquer 
d’endommager vos véhicules et aussi ceux qui vous suivront, pendant au moins 48 h. 
Bien noter également que pendant ces 2 jours de travaux, seuls les trottoirs seront utilisables  
et que pour éviter la poussière, il sera recommandé d’essayer de passer ailleurs pour ceux qui 
le pourront. 
Une signalisation de ce chantier sera mise en place sur le site par COLAS.  
 
4 –  d’autres secteurs de nos chaussées seront refaits au cours des années à venir, ce qui nous 
évitera de consacrer des sommes importantes en une seule fois à la rénovation de nos voiries. 
 
Le COMITE SYNDICAL vous remercie pour votre collaboration dans cette opération et vous 
invite à prévenir TOUTES  les personnes qui risquent de venir vous voir afin qu’elles suivent 
les recommandations ci-dessus. ( y compris les artisans ). 
          Le Comité Syndical. 
Diffusion : tous les propriétaires et locataires de PSN. 
                  Site Internet de PSN     


