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Le chantier de l’année pour la RD 62
Le gros projet de travaux pour la
route départementale 62, qui
sera lancé à la fin de l’année, est
devenu plus concret mardi, lors
d’une réunion de présentation
aux riverains.

L

e projet d’aménagement de la
route départementale 62, de la
place Carnot à la fin de l’agglomération, a été présenté aux riverains,
mardi, par les élus, le Conseil départemental et le cabinet d’urbanisme
qui a réalisé l’étude. Sur les 65 propriétaires concernés, une trentaine
ont assisté à la réunion, à la salle
Guimet.
Les travaux, qui sont programmés
pour le 4e trimestre, dureront en
principe deux mois. Ils impacteront
la circulation, avec une fermeture
totale de la route pendant 15 jours.
Comme souvent au cours de ce type
de réunion, chacun a vu midi devant sa porte, en l’occurrence devant le boîtier de raccordement au
réseau collectif d’assainissement.

Des questions
sans réponses
sur l’assainissement
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C’est le Grand Chalon qui va prendre en charge, au titre de sa compétence, les travaux de réfection du
réseau, dont le projet est en voie de
finalisation. En l’absence de représentants de la communauté d’agglomération, les questionnements sont
restés sans réponse et ont parasité
les débats. L’objectif principal de
l’aménagement de la RD 62, la sécurisation des déplacements des pié-

tons, n’a été abordé qu’en toute fin
de réunion.

La chaussée réduite
pour créer des trottoirs
La chaussée va être réduite à six
mètres. Des trottoirs vont être aménagés de chaque côté de la bande de
roulement. Des arbustes vont être
plantés pour un effet paroi, qui doit
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limiter la vitesse des véhicules. Les
réseaux téléphoniques et électriques resteront en aérien.
Le Département assure la maîtrise
d’œuvre pour l’ensemble du projet,
la réfection de la RD 62 et les aménagements annexes sont à la charge
de la commune. Le corps de la
chaussée sera retraité sur place, recyclé et réutilisé sur le site.
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Le nombre de jours durant lesquels la route départementale 62 sera totalement fermée à la circulation, à la fin de
l’année, pour les besoins des
travaux.

Marie-Claire Dilly (CLP)
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Une première fête des voisins
pour les riverains de la Toison d’Or
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Pourquoi pas nous ? C’est
à cette question que Béatrice et Sylvain Michaudet
ont répondu en organisant pour la première fois,
vendredi, leur Fête des
voisins rue de la Toison
d’Or. Cet événement restewww.lejsl.com

ra, pour tous les participants, une date marquante en termes de
convivialité.

Marc Boulnois (CLP)
WEB D’autres photos des
fêtes des voisins à Chagny
visibles sur www.lejsl.com
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Le nombre de personnes qui ont découvert l’activité de revalorisation
des déchets de l’usine Ecocea lors de journées portes ouvertes,
vendredi et samedi. L’occasion de montrer au grand public que cette
activité est viable du point de vue écologique, mais surtout rentable
au niveau économique. 73 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et 8 000 tonnes de déchets verts sont traitées chaque année, ce
qui représente une réduction de 50 % des déchets enfouis.
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