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BEAUCHAMP ASSOCIATION de RIVERAINS pour la DEFENSE de leur ENVIRONNEMENT 

B.A.R.D.E. : https://www.barde-beauchamp-95.com/    e-mail : plubeauchampaw@yahoo.com    

 

Travaux City Square : Avenue du Général LECLERC 
 

Madame le Maire, 

Le 17 décembre à 2 heures du matin le constructeur a fait livrer une excavatrice  par convoi 

exceptionnel ce qui a provoqué des bruits très puissant et à dérangé l’ensemble des riverains 

du chantier City Square. De plus, le bon sens n’a pas été appliqué car l’engin a été livré en 

marche arrière ce qui a nécessité le déclanchement de l’alarme de recul (bruit assourdissant). 

Il suffisait d’ouvrir suffisamment les barrières et de décharger la pelleteuse en marche avant. 

Nous avons aussi constaté que la route n’a pas été nettoyée après la livraison et qu’il y avait 

de gros cailloux sur la route ce qui est source de danger en particulier pour les deux roues. 

Lors de la réunion de coordination du 9 avec vous et le promoteur, il a été explicité par le 

promoteur que les riverains seraient prévenu des différentes opérations de chantier. 

Vraisemblablement, cet engagement n’a pas été respecté ce que nous trouvons regrettable. 

Cette livraison aurait dû être programmée en journée.  

Nous vous demandons de faire respecter les engagements pris entre vous et le promoteur. 

Deuxième signalement : 

Dans le courant de la matinée d’aujourd’hui, le livreur du ferraillage s’est installé avec son 

véhicule avec une roue sur la chaussée et l’autre sur le cantonnement. Comme nos vous 

l’avons signalé précédemment, le stationnement temporaire du chantier devient accidentogène 

si les dispositions ne sont pas respectées.  

Nous espérons que ces signalements retiendront votre attention et nous souhaitons connaitre 

les dispositions que vous comptez adopter pour que ces dérangements et risques d’accidents 

ne se reproduisent. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous adressons nos respectueuses salutations, 

Alain WEGENER,  

Président de BARDE 
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