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Info travaux
Nous souhaitons vous informer que nous venons de lancer les procédures d’avis
d’appel public à la concurrence concernant la création des VRD du lotissement le
Parc, le programme d’entretien des voiries 2013 et l’aménagement partiel de la promenade des arcades du Chateau (avec création d’un réseau pluvial aux quartiers des
écoles et du Parc).

D’autre part, les installations de chantier des travaux de l’église Notre Dame de
Romégas débuteront le 22 avril prochain.
Au préalable nous taillerons les deux platanes devant la façade Sud de l’édifice. Cette
prestation sera assurée par l’entreprise MACAGNO, à laquelle, après consultation,
nous avons confié l’élagage de l’ensemble des platanes communaux à compter du
15 octobre 2013.

Les travaux de restructuration de la rue de la Verrière ainsi que la création de quelques
places de stationnement devant le stade Yves Garcin devraient débuter également le
22 avril 2013.
La restructuration de la place de la bibliothèque sera engagée à la suite de ce chantier.

Les travaux d’entretien de l’Ourgouse, engagés par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’entretien de l’Eze (SIAE) et financés, entre autres, par la commune, sont maintenant terminés et l’Ourgouse a retrouvé une nouvelle jeunesse avec
un nettoyage des rives entre le pont sur l’Ourgouse et la limite de la commune avec
LA MOTTE D’AIGUES.
Des travaux d’entretien sur l’Eze devraient être réalisés dans les semaines à venir
lorsque le niveau d’eau le permettra.

Rue de la Verrière

Places de parking du stade Garcin avant travaux

Travaux place de la bibliothèque

Enfin, une mise en sécurité expérimentale de la CD 120 est en cours d’évaluation.
Ces travaux sont menés par l’Agence Routiere de Pertuis du Conseil Général de
Vaucluse. Elle prendra fin en mai 2013 et sera suivie d’un retour d’expérience avant
aménagement définitif.

Ramassage des déchets verts
La Communauté Territoriale SUD LUBERON organise un ramassage des déchets verts
issus des travaux de jardinage et des premières tontes de gazon.
Les bennes pour les déchets verts seront mis à la disposition du public du 19 au 22
avril sur le parking de la coopérative Val d’Eze à coté du Caveau de dégustation de
Marrenon.

L’Ourgouse
Travaux sur la CD 20

