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INFO TRAVAUX 
 

Jours et horaires  
des travaux 

Du lundi au vendredi 
7h30—12h/ 13h -17h 

Cette nouvelle fiche « Info Travaux » a pour but de vous 

indiquer l’état d’avancement du chantier, avec la prise en 

compte des aléas communs à ce type d’opération. 

Vos commerces 
restent ouverts 
et accessibles 

pendant les 
travaux ! 

La période des congés de fin d’année 

Les travaux seront interrompus pendant les fêtes de fin d’année, soit du 20 

décembre au 13 janvier 2020. L’entreprise Franche Comté Environnement a 

prévu de reprendre le chantier le 13 janvier, sous réserve de conditions 

météorologiques favorables.   

Pour tout complément d’information : 

Maison du Projet   Didier BERREZ 

Ouverte le samedi   ou  03 84 42 01 58 

de 10h00 à 12h00    contact@moiransenmontagne.fr 

www.moiransenmontagne.fr 

Ville de Moirans-en-Montagne 

villemoiransenmontagne 

Les espaces dévolus aux piétons, à la chaussée 
et aux massifs commencent à se dessiner.  

La pose des bordures permet de configurer ce que 
sera le nouvel espace public.  

Les entreprises avancent, mais sont confrontées 
aux conditions climatiques.  

Noël au Pays du Jouet pourra se dérouler comme 
à l’habitude, en prenant les précautions 

nécessaires.  

Noël au Pays du Jouet 

Les spectacles de rue investiront la place publique comme chaque année, et 

toujours en fonction des conditions météorologiques : un repli est prévu au 

boulodrome pour le spectacle final si besoin, la pluie étant annoncée pour le 

dimanche soir.  Le marché de Noël se déroulera à la grenette et sur la place, 

avec en complément le carrousel Bailly-Cochet. Le chantier est sécurisé pour un 

usage piéton exclusivement. 
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La suite à venir 

L’ensemble des travaux est mené sous 

la conduite d’opération : 

• des chefs de chantier 

• de l’architecte   

• du Coordonnateur de Sécurité. 

Conception et impression : mairie de Moirans-en-Montagne 

Source Plan de fond : GéoJura 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le traitement de la fontaine Place de Verdun 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle fontaine à l’emplacement de 

l’ancienne fontaine. Cela implique au préalable d’évaluer l’état du mur de la cuve 

située en-dessous, ainsi que de la dalle sur laquelle viendra se poser la nouvelle 

fontaine. 

Cette nouvelle fontaine rappellera l’ouvrage 

initial de la Place de Verdun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, il n’est pas question de toucher la fontaine située place de l’hôtel 

de ville, celle-ci est inscrite « Monument Historique ».  

Les usages pendant la période de chantier 

Il est rappelé que la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits 

dans le périmètre du chantier, y compris lorsque les entreprises ne sont pas 

présentes (arrêtés municipaux n°111-2019 et 112-2019). La responsabilité de la 

commune et des entreprises ne pourra être engagée en cas d’incident concernant 

un véhicule circulant ou stationnant dans ce périmètre. Certains éléments liés aux 

travaux (bordures, regards etc.) restent fragiles, car non stabilisés. Un premier 

incident est apparu dans une bordure située rue Proudhon, suite au passage d’un 

camion. 

SICTOM Rue du Jura : 

merci d’utiliser le 

container prévu à cet 

effet. 


