TRAVAUX DE VOIRIE

TRAVAUX DE VOIRIE

AMÉNAGEMENTS DE LA RD
158 – AXE ROUTIER MESSIA
SUR SORNE / FRÉBUANS
Ces travaux envisagés pendant plusieurs décennies et
mandatures successives sont enfin réalisés. En effet, de
très nombreuses études et plusieurs projets ont été proposés sans aboutir.
Ils ont pour but principal de faire ralentir la vitesse dans la
traversée de notre commune.

Les aménagements sont donc les suivants :
• Limitation du tonnage à 7,5 tonnes pour tous les véhicules
en transit à l’exception des véhicules de nos artisans, des
bus scolaires, des véhicules d’urgence comme les pom
piers, les services Erdf, les services des eaux
et assainissement.
• Passage de tous les axes en régime de priorité à droite,
• Installation de 2 écluses et 2 ralentisseurs,
• Carrefour des RD158 et RD 159 surélevé avec
aménagement de passage pour piétons.
• Aménagement d’un chemin piétonnier avec collecte
des eaux pluviales sur la route de Frébuans.

Les travaux suivants seront terminés au printemps :
• Installation de signalisation complémentaire aux abords
des écluses
• Installation d’un revêtement en résine sur le carrefour des
RD 158 et RD 159,
• Réfection des talus côté route de Frébuans, endommagés
lors des travaux,
• Pose d’un bi-couche (côté droit en venant de Messia)
sur l’écluse afin de permettre une mise en sécurité pour
les piétons.
• Installation d’un panneau d’interdiction de tourner à droite
de taille normale avant la rue des tilleuls (côté Frébuans).
Montant actuel des travaux réalisés par l’entreprise Bonnefoy s’élève à 135 355,27 € décomposé en 67 962.68 € pour
les aménagements de voirie et 67 392.59 € pour l’aménagement piétonnier route de Frébuans.
En ce qui concerne les travaux de signalisation réalisés par
l’entreprise ViaSystem, ils étaient estimés à 26 000 €.
Ces travaux ont été financés par une vente de bois d’un
montant de 40 880 €, une subvention « amendes de police »
versée par le Conseil Départemental d’un montant de 7 500 €,
le reste à charge étant financé par un prêt.
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