Novembre 2014 – 11

COBRIEUX INFO SPECIAL TRAVAUX PETITE RUE
Comme nous l'avons annoncé, nous avons travaillé sur le projet de restructuration de la Petite Rue avec
un Bureau d'Etudes.
Deux projets sont proposés afin de définir le futur plan de circulation et d'aménagement de la Petite
Rue avec les choix suivants :
–
pour un sens unique de circulation : dans le sens actuel
–
pour une circulation à double sens.
Dans les deux cas, un trottoir d'une largeur de 1.40 m est prévu pour sécuriser les piétons, sur toute la
longueur de la voie.
Mesdames et Messieurs, votre avis nous intéresse, vous êtes tous invités à consulter les plans, en
Mairie, aux heures habituelles d'ouverture*, à compter du jeudi 20 novembre jusqu'au lundi 1er
décembre inclus.
Un cahier sera mis à votre disposition pour vous exprimer sur le projet. N'hésitez pas à vous en servir.
L'équipe municipale.
* lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et samedi de 10 h à 12 h
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