
Clavier, le 18 août 2010

OBJET : Rue Borsu (en partie) et Rue de l'Agauche (en partie) à Bois-et-Borsu.
Réalisation d'un enduit scellé par un MBCF (schlamm) et réfections localisées du
revêtement et d'éléments linéaires.

Modification de la date de réalisation du schlamm (Phase 2).

Madame, Monsieur,

Par notre toutes-boîtes du 6 août dernier, nous vous informions des dates d’exécution des deux
dernières phases relatives aux travaux repris en objet, à savoir la réalisation de l'enduisage (= Phase 1)
le vendredi 7 août 2020 et réalisation du schlamm/couche de finition (= Phase 2) le mercredi 19 août 2020.

Concernant l’exécution de cette dernière phase, l’entrepreneur (GRAVAUBEL SA) nous a informé
que, par suite d’un contretemps, l’exécution de la phase 2 était reportée au jeudi 20 août 2020.

Tel qu’annoncé dans notre précédent toutes-boîtes, il sera procédé à la fermeture de la voirie à
toute circulation dès 7h30, depuis le n°14 de la rue Borsu jusqu'au n°12 de la rue de l'Agauche
(voir plan au verso) et ce, le temps de l'exécution des travaux (1/2 journée = prévu jeudi matin).

Une déviation sera mise en place via la Rue des Sarts, Bouresse et La Campagne en direction du
village d’Odet. Le stationnement sera interdit, en bord de voirie, dans la zone du chantier.

Pour rappel, durant les travaux, il ne sera pas possible de sortir/d’accéder, excepté pour les
piétons, de/à la Rue de la Costerie.

Les riverains concernés par la fermeture de la voirie à la circulation (de la rue Borsu n°14
jusqu'au n°12 de la rue de l'Agauche + Rue de la Costerie) et qui seront amené à devoir quitter leur
domicile pendant les travaux, devront avoir sorti leur véhicule de la zone du chantier à 7h30 au
plus tard.

Nous sommes conscients que ces travaux d'entretien pourraient apporter certains désagréments
et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Tf : 086/34.94.40 ou 42.

L’Echevin des travaux,

Alain HUPPE




