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  NOYERS

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ.

450 000 € investis pour le « tourne à gauche »

L'autre jeudi après-midi avait

lieu une visite de fin de chantier

sur la DI 81. Une circulation im
portante est depuis longtemps

constatée sur cet axe qui relie

Vesly à Dangu.
Près de 7 000 véhicules

par jour empruntent la route,
et bifurquer pour prendre la

direction du village de Noyers

exposait les automobilistes à

des risques de collision. Marie-

Christine Machu, ancienne
maire de la commune avait en

son temps réalisé des demandes

d'aménagement pour sécuriser

l'intersection. C'est désormais

chose faite.

Deux semaines

de travaux

Le Département et la Com

munauté de communes du

Vexin normand ont accepté

la mise en place d'un tourne-

à-gauche pour la sécurité des

usagers. Les travaux qui com
prennent l'élargissement de la

Le chantier est destiné à sécuriser les automobilistes qui veulent se rendre à Noyers depuis

Dangu.
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Une visite du chantier achevé avait lieu en présence des élus.

chaussée afin de sécuriser une

voie de délestage ont duré en

viron deux semaines sans trop

pénaliser les automobilistes.
C'est la société EBTP Allizay

du groupe Lhotellier qui a eu

la charge de mener à bien le

chantier.
La facture totale s'élève à

450 000 € en comptant les

études du maître d'œuvre et

l'acquisition des terrains bor

dant la route.

Le département, qui gère

environ 4 200 kilomètres de

routes départementales pour

un budget de 25 millions

d'euros par an a tenu à remer

cier le maître d'œuvre pour

l'achèvement des travaux dans

les temps impartis.


