
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  
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Travaux Beurizot –Réfection du pont rue Amont — Note d’information N° 5—  31 01 2020 — CB  

Il est recommandé pour les riverains de la 

Riotte, de la rue Amont et de la rue Boitiot 

devant se déplacer le 6 février de laisser 

leur véhicule dès le 5 au soir en stationne-

ment dans les zones conseillées en bleu au 

centre du village (voir ci-dessus). 

Une fois la grue et les camions de trans-

ports installés aux abords du pont, aucun 

véhicule ne pourra plus circuler dans les 

zones d’intervention des engins.  

6 Février 2020 

Au cours de la journée du 6 février 

2020, la circulation sera coupée dans les 

deux sens entre 7h00 du matin et 16h00 

au niveau du pont du ruisseau de Beuri-

zot entre la rue Amont et la rue Boitiot. 

Aucune coupure de courant,  

ni téléphone ne sont prévues.   

Pas de tournée Facteur 

INFORMATIONS : mairie.beurizot@orange.fr ou tel C.BOSSELET Maire : 06 15 73 98 91 

Vous êtes invités à :  

Et ensuite …. 
- Anticiper vos approvisionne-

ments: (nourriture, pharmacie…). 

- Prévenir les prestataires de servi-

ces (soins, aide à la personne, por-

tage repas, facteur PTT, ménage..) 

- Revoir les activités  ou opter pour 

une autre organisation : (activités 

agricoles, rejoindre le transport 

scolaire…...). 

Report du stationnement  

Interruption de la circulation  

Installation du pont provisoire le : 

En raison de l’installation du camion grue 

et du stationnement de deux camions 

transportant les 3 éléments du pont :  

La circulation sera ré-ouverte en fin de 

journée sur le pont existant. 

Le pont provisoire une fois les accès et 

les raccordements de voierie réalisés par 

l’entreprise Meuriot, le pont provisoire 

sera mis en circulation, tandis que le pas-

sage sur le pont endommagé sera défini-

tivement interdit. 

LEGENDE 

Zone de 
report des 
véhicules 
pour sta-

tionnement 

Zone 
ponctuelle-
ment oc-
cupée par 

les camions  

Zone d’in-
tervention 
des engins 
et interdite 
a la circula-

tion . 


