TRAVAUX D’AMENAGEMENTS
Route de BELCODENEChemin Du GOÏ
BULLETIN D’INFOS N°1 – Mise à jour : 22/12/2017
Des travaux vont être réalisés Route de Belcodène et Chemin du Goï pour améliorer la sécurité, faciliter
la circulation et le stationnement.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension pour la bonne exécution de ce chantier malgré
les désagréments inhérents à ce type d’opération et vous en remercions d’avance.
N’hésitez pas à solliciter nos services :
 Police Municipale : 04 42 65 65 41
 Techniques : 04 42 65 65 23
Hélène LHEN, Maire de Fuveau

Vous avez une question, une doléance ou vous souhaitez un renseignement ?
N’hésitez pas à nous contacter : infotravaux@mairie-fuveau.com
Phase 1 : Amorce du chantier
Depuis le 12 décembre 2017 et ce jusqu’à fin Janvier 2018, des travaux sont organisés sur le chemin du Goï.
Ces travaux sont sur cette phase, principalement des travaux de type ;
- Terrassement
- Pose du pluvial
- Assainissement
-

Phase 2 : Sécurisation du croisement du Goï
A partir du 12 Janvier 2018, les travaux de sécurisation relatifs à l’intersection chemin du GOÏ et la route de
BELCODENE, vont débuter. Ces aménagements tant attendus, vont permettre à l’issue de sécuriser de manière
optimale cette intersection.

Objectif principal :
Sécuriser l’intersection chemin du Goï avec la route
de Belcodène.

PROJET DE SECURISATION DE L’INTERSECTION
ROUTE DE BELCODENE – CHEMIN DU GOÏ

Phase 3 : Chantier Route de Belcodène
Le chantier sur la route de Belcodène va se réaliser en deux phases. Une phase concernera la partie
basse et l’autre phase, la partie haute vers la FOUX
La circulation sera alternée grâce à des feux tricolores ou une personne de l’entreprise selon le secteur
concerné.
-

Attention !
Pendant la durée des travaux la signalisation sera changeante,
lisez toujours les panneaux de signalisation !
Les dates sont prévisionnelles et sont dépendantes de la météo
et des avancées des chantiers concernés.

Mise en place d’une

Pendant les travaux et ce à partir du mois de Janvier, une déviation
va être mise en place.
Cette signalisation, va dévier les véhicules venant de Belcodène ou
depuis le village et qui souhaitent se rendre vers le chemin du Goï ou
vers le collège.
La déviation sera positionnée au niveau de l’intersection en travaux (Rte
Belcodène-Chemin du Goï).
L’itinéraire de déviation s’effectuera à partir du chemin de La Foux.

