
 

Madame, Monsieur, 

Je reviens vers vous dans le cadre des opérations de réfection de l’enrobé du CD 32-I de la  
Chapelle à la sortie du village en direction de la commune de Romagny. 

Les travaux de pose d’enrobé commenceront à compter du lundi 05 octobre 2015 pour se  
terminer le vendredi 09 octobre 2015. 

Sur les trois premiers jours de la semaine soit les 5, 6 et 7 octobre 2015 des opérations de  
préparation seront effectuées en vue de permettre la pose de la nouvelle couche d’enrobé. Une 
circulation alternée par panneaux vert / rouge (K10) sera mise en place temporairement en cas 
de nécessité. 

Le jeudi 08 octobre 2015 aura lieu la pose de l’enrobé sur toute la longueur des 1650 mètres de la 
voirie, et le 09 octobre est une journée de réserve de sécurité en cas de problème technique du 
matériel ou d’intempéries. 

Les 12, 13 et 14 octobre 2015, la société COLAS procèdera aux finitions et une circulation  
alternée sera également mise en place sur les diverses zones d’intervention. 

Enfin, dans les semaines qui suivent, nous ferons procéder à une mise à niveau des regards ainsi 
que des grilles / avaloirs avec une découpe de l’enrobé, ce qui permettra d’avoir un niveau correct 
des ouvrages. 

Le SIAEP quant à lui devra mettre à niveau ses bouches à clé. 

Pour ce qui concerne la journée du 08 octobre 2015, le transport scolaire du matin pourra  
normalement être assuré. 

En revanche, pour ce qui concerne celui du midi, le bus scolaire s’arrêtera uniquement à l’arrêt 
de la rue de Belfort. Il devrait être possible aux Parents ou aux assistantes maternelle qui le  
souhaitent, de passer par la Rue de la Forêt et le Chemin du Pâquis afin d’aller chercher les  
enfants et de les ramener... 
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Le chantier devrait à priori s ‘arrêter à 
hauteur de la rue de la forêt lors du 
repas du midi, laissant la possibilité 
d’accéder à l’arrêt de la rue de Belfort 
par le rue de la forêt et le chemin du 
Paquis... 
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Le bus du soir en provenance du RPI déposera les enfants à l’arrêt de la rue de Belfort à 16h55, et sous réserve à celui de l’église 
à 17h00. Attention, le bus de 15h45 à l’église et 15h50 à la rue de Belfort ne pourra probablement pas passer. 

Enfin, le stationnement sur les accotements du CD 32-I sera interdit du 05 au 31 octobre 2015 afin de permettre à  
l’ensemble des intervenants de travailler dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. 

J’attire également votre attention sur le trafic dense et continu des camions acheminant l’enrobé toute la journée sur l’ensemble 
de la zone de chantier et sur le risque potentiel que cela peut générer pour les enfants. 

Les services de secours, l’école, le collège, le lycée, La Poste, la porte d’Alsace Communauté de Communes, le transporteur  
scolaire, la Gendarmerie, les brigades vertes, et les service d’assistance à la personne ont été informés de nos travaux. 

Vos élus restent bien évidement à votre disposition pour toute question éventuelle. 

Nous nous efforcerons de tout faire afin de minimiser les conséquences désagréables que ces travaux pourraient vous  
occasionner, et vous remercions pour votre compréhension.  

 

 

 

       Le Maire 
 
 
 
 
 
       Florent LACHAUSSEE 
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