[TRAVAUX]
𝗦𝗘𝗠𝗖𝗢𝗗𝗔 / 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 / 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗘 𝗗'𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗜𝗖𝗜𝗧𝗘
Le projet défini il y a plusieurs années sur la zone de la Régie d’électricité et de la
Chaumette, débutera prochainement.
Celui-ci est piloté par le constructeur et gestionnaire de logements sociaux :
SEMCODA
Il y a quelques semaines, notre équipe municipale était invitée à une première
réunion de présentation du démarrage des travaux, où étaient présents la
SEMCODA, le Département de la Haute-Savoie, le Syndicat Intercommunal
d'Electricité et de Service de Seyssel (SIESS) et le Diocèse.
Les travaux de démolition seront lancés fin Avril pour une durée de 3 mois.
A notre demande, les murs mitoyens de la route départementale seront démolis
en dehors des jours scolaires.
Le début des travaux de construction des nouveaux bâtiments est envisagé en
Septembre 2021.
La 1ère phase de livraison concerne les bâtiments Energie et Services de Seyssel
(ateliers + bureaux)
Au global, ce projet s’échelonnera sur une longue durée jusqu’à fin 2023
Le projet se compose de 68 logements, de nouveaux bâtiments pour Energie
et Services de Seyssel, une salle pour la Paroisse, et d’autres bâtiments dédiés au
Département.
Côté commune, nous tâcherons de relayer le maximum d’informations dès
que nous en avons, notamment pour les riverains, car la circulation sera
probablement impactée à court terme, dès la démolition.
Nous suivrons de près les aspects liés à la protection de la voirie et aux flux de
piétons.
Dans notre réaménagement global de la traversée de Seyssel, nous prenons en
considération ce projet majeur, initié indépendamment, afin de sécuriser au
mieux le trafic sur le long terme (nouveaux giratoires, sens de circulation, etc.)
Tout en tenant compte des contraintes imposées par ce projet, notamment pour
le carrefour de la Régie / Veyrat
Aux termes de la construction, nous avons déjà demandé à ce qu'aucune
nouvelle route ne débouche sur la Rue du Mont des Princes, depuis ce nouveau
complexe immobilier, afin d'éviter tout risque avec les entrées/sorties des écoles
(élèves, parents, bus)
Plus d’informations à venir, selon l’avancement

