Note d’Information
Travaux Rue de Vézelois
Nous vous informons que les travaux de sécurisation et d'aménagement piétonnier de la
rue de Vézelois auront lieu entre le 17 septembre et le 26 octobre 2018.
Durant cette période, le chantier se déroulera en plusieurs phases perturbant quelque peu
la circulation. De fait, nous vous invitons à suivre la déviation qui sera mise en place.
Afin de gérer au mieux ces contraintes, nous vous informons du déroulement prévu des
travaux et des conséquences sur la circulation et les stationnements.
Phasage annoncé des travaux
˃ du 17 septembre au 5 octobre
- Les travaux commenceront sur la partie « haute » de la rue de Vézelois entre la rue de la
Mairie et la rue du Lavoir. Travaux prévus : pose des bordures + création du cheminement
piétonnier + gestion eau pluviale.
- La circulation sera coupée (sauf accès riverains). Une déviation intramuros sera mise en
place.
˃ du 8 au 19 octobre
- Travaux similaires sur la partie « basse » entre la rue du Lavoir et sortie du village.
- La circulation sera maintenue, règlementée par alternat par feux.
˃ du 22 au 26 octobre (vacances scolaires)
- Réalisation du plateau en sortie de village + mise en œuvre des enrobés à l'initiative du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort.
- Coupure de circulation pendant 5 jours sur l’emprise du chantier. Une déviation
adaptée à tous les véhicules (VL, PL, Bus…) sera mise en place par Charmois,
Autrechêne et Vézelois.
A noter que les accès riverains seront toujours maintenus. Toutefois, ils pourront être
momentanément et ponctuellement inaccessibles.
Sauf imprévu venant des conditions climatiques difficiles, les travaux de VRD (Voirie et Réseaux
Divers) du plateau ralentisseur en entrée de notre commune ainsi que les enrobés devraient être
terminés le vendredi 26 octobre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Maire, Stéphane GUYOD

