
AVIS   AUX   HABITANTS   DU  BOIS  D’ARLOGNE  ET  DU  CONCY 

 

CONCERNE : Travaux de réfection de la voirie assurant la liaison Bois d’Arlogne au 

pont de La Maladrie (fourche Marcourt/Marcouray) 

Communiqué n°1 

Le 16 avril 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ce 19 avril débutent les travaux de réfection de la route liaisonnant Bois d’Arlogne/Concy au pont de La 

Maladrie (fourche Marcourt/Marcouray). 

Les travaux consisteront principalement à fraiser le revêtement existant de la voirie, à reprofiler et compacter 

la fondation puis à poser un nouvel enrobé bitumineux et enfin, à poser un enduit bicouche en bitume 

polymère. 

Les travaux seront réalisés dans un délai de  40 jours ouvrables, pour autant que les conditions météorologiques 

soient favorables. 

Voici les informations pratiques qui vous permettront de vous organiser au mieux pendant la durée des 

travaux.  

Heures des travaux :  - début : à partir de 07h00. 

   - fin : vers 16h30 (mais sans doute plus tard lors de la pose du revêtement) 

Phasage des travaux : les travaux démarreront simultanément sur l’ensemble du chantier. 

Circulation :    

-    accès possible pour les riverains, depuis le carrefour vers Devantave jusqu’à la sortie du 

Bois d’Arlogne/Concy. Accès impossible à partir du pont de La Maladrie (fourche 

Marcourt/Marcouray) 

-    circulation totalement bloquée depuis la sortie du Bois d’Arlogne/Concy jusqu’au pont de 

La Maladrie 

- un plan de déviation est mis en place. 

Sacs poubelles : à déposer devant chez vous, comme d’habitude, le mardi pour 07h00 au plus tard.  

 

Nous veillerons à mettre tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour réduire les désagréments engendrés 

par ces travaux. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations dévouées. 

         

L’Echevin des Travaux, Benoît Tricot 

Contacts : voir dos. 



 

Maître d’ouvrage : Administration communale de Rendeux.  

Contact : Benoît Tricot – 0478/588.105 

Auteur de projet et surveillance du chantier : Services Provinciaux Techniques. 

 Contact : Ph. Valentin – 0496/624.559  ou  Y. Leclere : 0496/616.344 

Entreprise  MATHIEU S.A.   

Contact : Pierre Bastin : 0495/211.756 

Service Communal des Travaux 

   Contact : Olivier Bayot :  0478/758.906 ou Thomas David : 0474/530.255 

Coordination – Sécurité : Bureau SIXCO.  

Contact : André-Marie Uon : 0472/135.012 

 

Montant des travaux : 292.095,77 euros TVAc. 

Financement : Commune de Rendeux 

 


