Informations sur les travaux
dans le village

Rénovation de la D365

Septembre 2019

Comme annoncé dans l’info de mars 2019, des travaux vont être engagés sur la RD 365 (rue
de la mairie, rue de la fontaine et rue des grands prés) qui dessert le village.

Ces travaux interviendront du mardi 3 septembre au mardi 10 septembre inclus. Ils ne
seront pas sans impacter la circulation dans le village :
✓ Du 3 au 6 septembre : pose de bordures pour l’écoulement des eaux pluviales
entre les n°3 et 10 rue de la fontaine et les n°11 et 13 rue des grands prés.
Dans ce cadre, il conviendra de respecter 24h de séchage après l’installation
(pas de franchissement voiture) mais la circulation sera assurée dans ces rues
sous alternat.
✓ Du 9 au 10 septembre : Réfection de la chaussée D365 dans sa totalité : du 3
rue de la mairie (Maison BERVILLER) au 17 rue des grands prés (Maison
MARCAND) par la mise en place d’une couche d’enrobé.
L’ensemble des 3 rues sera impacté dans la mesure où la circulation sera
interdite durant ces 2 jours.

Je suis conscient du peu de temps de réactivité qui vous est laissé pour vous organiser mais
sachez que nous même n’avons été informés de la situation complète que ce jour : jeudi 29
août. Je vous remercie de bien vouloir anticiper l’évènement en prévoyant dès cette semaine
de faire les provisions nécessaires en termes d’alimentation.

Concernant le trafic routier qui sera interdit les 9 et 10 septembre, je vous propose de
stationner pour ceux qui sont dans l’obligation de se déplacer :
✓ le 9 septembre soit sur le parking de la mairie ou le long de la rue de mairie ainsi
sur les emplacement de la rue des jardins de Chailluz.
✓ le 10 septembre rue de la Mairie coté Marchaux
Je vous remercie de votre compréhension

Le Maire

