
 

                                                             ANTAGNES, le 4 août 2022 /JC  

        

 

AUX USAGERS DE LA ROUTE DE BRETAYE 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

INFORMATIONS ROUTIERES 2018 – 1 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

Par la présente et dans le cadre de la suite des travaux communaux, en complément à 

notre correspondance 2021-2 du 13.09.2021, nous vous informons que la route de Bretaye 

entre le Pont BVB (Golf) et la route du Col de la Croix sera complètement fermée à la 

circulation pour la phase finale de sa réfection, du 29.08.2022 au 07.10.2022, selon le plan 

de situation annexé daté du 04.08.2022. La circulation sera rétablie le week-end. 

Les étapes se dérouleront de la manière suivante : 

• Etape 1, du 22 au 26 août, mise en place et exécution des drainages. (Circulation 

possible, avec légers temps d’attente). 

• Etape 2, du 29 août au 30 septembre, l’infrastructure de la chaussée sera 

complètement refaite avec la pose de renvois d’eau en acier. (Circulation impossible). 

• Etape 3, du 3 au 7 octobre, pose du revêtement bitumineux définitif sur la totalité de la 

surface existante. (Circulation impossible). 

• Etape 4, du 10 au 28 octobre, finitions banquettes. (Circulation possible, avec légers 

temps d’attente). 

Pour les personnes ayant reçu une autorisation de circuler exclusivement sur les tronçons 

B1 et B2 durant cette période, cette correspondance vous accorde le droit d’utiliser la 

route des Tailles et la route d’Ensex. Celle-ci est à joindre à l’autorisation demandée et doit 

être mise en évidence dans votre véhicule. 

 

Conscients que ces travaux occasionneront quelques désagréments dont vous voudrez 

bien nous excuser par avance, nous vous remercions pour votre bonne collaboration et 

nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Annexes : ment. & planning Gasser du 29.06.2022 

        JCalcul Sàrl – J. Chevalier 
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