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Travaux dten frefi en et de réfection de la rue Vi eux Tipe à Villers-a uxà Tavier
Tours et d e la route des Mo
En date du 31 aoît20l7,le Conseil communal a décidé à l'unanimité d'effectuer, sur fonds propres,
des travaux de réparation et d'entretien de certains tronçons de la voirie communale.
Ces travaux concement les voiries situées

-

:

Route des Moulins à Tavier < Voirie complète depuis le carrefour avec la rue des Pommiers
jusqu'à la sortie du village vers Ellemelle et I'entrée sur 100 m de la rue de Parfondvaux > (Plus
ou moins 1.400 mètres);
Rue Vieux 'tige à Villers-aux-Tours < Voirie complète depuis le carrefour avec la rue Targnon
jusqu'au carrefour avec la rue Saint-Donat >> (Plus ou moins 1.130 mètres).

Les travaux ont été adjugés à l'entreprise COLAS BELGIUM SA de CRISNEE pour un montant
total s'élevantà82.424,84 €, TVA comprise.
Ces travaux vont commencer le lundi 11
ouvrables.

juin 2018 pour une durée approximative de 30 jours

Ces travaux consistent à entretenir des voiries légèrement abimées (Réparation des fissures,
reprofilage des défoncements et pose d'un enduisage bicouche sur toute la surfoce), mais qui
laissées en l'état, demanderaient des travaux plus conséquent et dès lors beaucoup plus couteux dans
les années à venir. En agissant de la sorte, nous pouvons espérer que ces voiries seront encore
carrossables et utilisables dans de bonne condition pour une quinzaine voir une vingtaine d'année.
Ces voiries seront inaccessible uniquement le jour de la pose de l'enduisage et ce pour une durée
relativement courte (Environ 4 à 5 heures).

Nous vous prions d'ores et déjà de nous excuser pour les désagréments que ces chantiers pourraient
occasionner et vous remercions pour votre patience et votre compréhension'

Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, chers Concitoyens, chères concitoyennes, en
l'expression de nos sentiments dévoués.
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