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La commune va procéder à des travaux de rénovation de la voirie et des trottoirs sur l’avenue du 8 mai 1945 
entre le ralentisseur situé devant les commerces et le rond-point S. Allende.

Les travaux débuteront le 16 juillet pour une durée de 5 semaines. Durant cette période, l’avenue reste 
ouverte en circulation alternée. 

Toutefois, afin de permettre la réalisation des enrobés, l’avenue sera fermée à la circulation dans la nuit du 
8 au 9 août. La circulation sera déviée par le chemin des Sables pour les véhicules légers et les véhicules de 
secours (les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne seront pas autorisés).

Consciente de la gène occasionnée, la municipalité met tout en œuvre pour limiter les désagréments et 
améliorer votre cadre de vie.
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