FLASH INFO N°7
Vive les vacances
Festivités du 14 juillet
Vendredi 13
Retraite aux flambeaux :
21h30 : accueil Espace Guy Lheureux
22h15 : départ
Feu d’artifice :
23h00 : Plan d’eau
Samedi 14
Revue des sapeurs-pompiers :
11h00 : Espace Guy Lheureux
Vin d’honneur
11h30 : Salle André Malraux
Fermeture du secrétariat de mairie

Fermeture de la

du 16 au 21 août inclus.
Une permanence sera assurée par les élus
de 10h00 à 12h00.

bibliothèque
du 9 juillet au 19 août.

Acquigny s’expose

rue de la gare

En partenariat avec la mairie, l'association ASLA
vous permet de revivre la construction du pont au château.
Dimanche 9 septembre:

Foire à tout

renseignement au 06.81.88.62.11 ou 06.20.70.34.67
et passionsetloisirs@orange.fr
communication@acquigny.fr
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Projet d’extension du réseau des eaux usées rue St Meauxe,
sente de la Vente aux Hommes, quartier des Grands Champs :
Les plans sont consultables en mairie.
Marquage expérimental
Rue Aristide Briand (de la mairie au passage à niveau)
En partenariat avec la Case, un marquage va être effectué pour rendre les
trottoirs aux piétons en repoussant les voitures en stationnement à 1m40 des
murs des limites des propriétés. Cette distance, légale, permet: le passage d'un
fauteuil pour personne à mobilité réduite, d'une poussette, d'un jeune enfant
accompagné en toute sécurité.
.

Les solutions proposées par le Département à quelques soucis
que nous avons signalés lors de la réunion en mairie du 7 mai 2018
en présence de deux conseillers départementaux et du responsable
de l'antenne de Louviers. Rappelons que le département a en
charge l'entretien des routes départementales.
• Pour palier aux dégradations générées aux clôtures par des poids lourds
pour réaliser des manœuvres de demi-tour au niveau de l'aire d'accueil des
gens du voyage: le Département va mettre en place, en axe de la route D71,
des balises afin de renforcer la signalisation de la ligne continue pour
stopper les demi-tours.
• Tout le monde a pu noter l'état déplorable de la zone de stationnement et
de ses abords, toujours sur cette D71, à l'entrée du village, juste après la
sortie de la voie rapide et avant le giratoire, le long de chez Paprec. Le
Département a programmé son nettoyage et une remise en état de cet
espace.
• À notre remarque sur la dangerosité du carrefour des Planches, le
Département précise qu'un projet d'aménagement du carrefour existe au
niveau des services centraux …
• Le Département demande l'état d'avancement du projet d'aménagement de
la route D71 en traversée d'agglomération. La commune a informé l'antenne
de Louviers que le projet, tel qu'il avait été défini, fait l'objet de
simplifications et qu'une étude est en cours avec l'implication de la
Communauté d'Agglomération Seine Eure.
communication@acquigny.fr
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