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Je me gare
où ?

L’entreprise BONNEFOY a terminé sa mission dans la grande rue et a commencé
l’aménagement de la place de la mairie le 30 octobre.

L’entreprise BALLAND prévoit de terminer la partie stationnement le 10
novembre.

Autour du 15 novembre, l’entreprise BONNEFOY va reprendre le trottoir existant
devant le magasin de fleurs situé Faubourg d’Aval. Les travaux consisteront à la
suppression de la bordure haute trottoir dangereuse et le couloir piétonnier
deviendra accèssible PMR.

L’entreprise SOLS CONFLUENCE interviendra place de la mairie pour réaliser le sol
en béton ( le 24 novembre ) et VIA SYSTEM réalisera le bouchardage : des
trottoirs restants et de la place de la mairie.

Les premiers étals fabriqués par l’entreprise MONAMY doivent être positionnés
avant les fêtes de fin d’année.

Des potelets pour éviter le stationnement sur les trottoirs larges seront installés
en janvier 2021. Mais afin d’éviter que des voitures stationnent sur ces trottoirs
le maitre d’oeuvre va proposer une solution provisoire.

Votre contact : Cécile BUGAUD
Chargée de mission Bourg centre

Tél : 07.84.90.33.24
du lundi au vendredi

Lundi 2 novembre, l’entreprise 
Bonnefoy a réalisé l’enrobé de la 

rue Louis XIV Le Grand.

L’entreprise BONNEFOY a commencé le terrassement de la place de 
la mairie le 30 octobre. 
L’entreprise SOLS CONFLUENCE effectuera un béton à partir du 24 
novembre qui sera ensuite bouchardé par la société VIA SYSTEM.
Un arbre majestueux sera planté et l’entreprise BALLAND  va installer 
une nouvelle fontaine construite avec des blocs de granite.

LA FIN DES TRAVAUX 
DE LA GRANDE RUE

PREVUE VERS
LA MI-NOVEMBRE

LES TRAVAUX  
PLACE DE LA MAIRIE 

C’EST PARTI !!



8 modules bois avec banc devant la 

place 

Panneau d’information

Modules fontaineEspace de verdure

existant

Future pépinière commerciale après déménagement de 
la Communauté de communes

Arbre majestueux

Les marquages au sol de la rue Louis XIV le Grand seront réalisés au printemps par l’entreprise VIA SYSTEM. Un 
marquage provisoire est prévu notamment pour les passages piétons dès que possible.
La troisième phase de réhabilitation des regards et les chemisages auront lieu du 23 novembre au 4 décembre 2020.
L’éclairage de la rue Louis XIV le Grand sera rénové en totalité en 2021 ainsi que celui de la place de la mairie.
Une réunion se tiendra le 16 novembre prochain à Bletterans, elle aura pour but de présenter la seconde phase de 
travaux du projet bourg centre sur la place du Colombier. 
Les travaux d’extension de la gendarmerie doivent débuter en début d’année 2021. 

L’espace mémoire Place des Carmes 

Le déplacement de la stèle des aviateurs près du collège vers la place des
Carmes était une opération délicate nécessitant de gros matériels. C’est
chose faite avec l’aide de l’entreprise JURA LEV.

Aménagements de la place de la Mairie

L’espace de mémoire place des Carmes est en cours de finalisation par
l’entreprise ANDRIQUE avec notamment une remise en état du
monument aux morts. Cet espace accueille ainsi toutes les stèles
commémoratives de Bletterans.

Quelques informations complémentaires 

QUI INTERVIENT SUR LE CHANTIER GRANDE RUE ET PLACE DE LA MAIRIE

Mairie de BLETTERANS (maitre d’ouvrage pour les travaux d’urbanisation)

ABCD Ingénierie (maitre d’œuvre)

Entreprises BONNEFOY/ SOLS CONFLUENCE/VIA SYSTEM/BALLAND 

SAS/MONAMY


