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INFORMATION 

de la MAIRIE de MAZÈRES-LEZONS 
 

Lancement du chantier de la RD37 
(avenue du Général de Gaulle) 

 

 
 

Chers Mazérois, 
 
Le chantier tant attendu d’aménagement et de pacification de la 
Départementale 37 qui traverse tout le village sur l’avenue du Général de Gaulle va 
enfin commencer en ce mois de janvier 2022. 
 
En effet, depuis les trois réunions publiques qui se sont déroulées au deuxième semestre 
2019 pour consulter les riverains et présenter le projet d’aménagement routier, la 
pandémie du coronavirus survenue début 2020 a mis un coup d’arrêt aux procédures 
préalables au lancement du chantier, et particulièrement aux études techniques et à la 
procédure d’attribution des marchés publics. 
 
La pandémie a entravé et repoussé pendant de longs mois le démarrage du chantier, 
mais aujourd’hui tout est enfin en ordre de marche pour le démarrage. 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX : 

 

- de Janvier à Mars 2022 : de la Boulangerie à la Mairie, 
- de Mars à Juillet 2022 :  de la Mairie à la rue du Gave. 

 
Pendant toute la durée des 6 mois de cet important chantier, la circulation se 

fera en alternance ou par déviation selon les tronçons de voirie. 

 

Cependant l’accès des riverains à leur domicile sera maintenu en permanence 

tout au long des travaux, tout comme l’accès à la boulangerie et la pharmacie.  

En revanche le stationnement sera strictement interdit au niveau du chantier en fonction 

de son avancement. 

 
À noter qu’à l’issue de ce chantier, la vitesse automobile sera définitivement 
limitée à 30km/h sur toute la traversée du village et progressivement dans tout le 
bourg. 
Les plans du projet restent consultables en Mairie aux heures d’ouverture au public. 
 
Croyez, chers Mazérois, qu’avec toute mon équipe nous resterons à votre écoute tout au 
long de la durée des travaux. 
 

Votre Maire, Monique SÉMAVOINE 
Janvier 2022 
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