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“ Les rapides de la Praille ”
 Circulation dans le village : Mise en place de nouveaux aménagements
Dans le but de réduire la vitesse de circulation des voitures, et d’améliorer la sécurité des
usagers dans notre village, il sera mis en place très prochainement de nouveaux aménagements.
 A partir du 7 octobre, sur la rue de Meroux, mise en place d’une écluse double provisoire.
Cet aménagement va d’abord être testé (avec des éléments mobiles) avant d’être installé de
manière pérenne.
 Un aménagement similaire va être testé rue de Brebotte mais après celui de Meroux.
L’aménagement côté PAOLI se fera dans la continuité.
 Le croisement rue de Meroux / rue de Danjoutin sera lui aussi fortement transformé par
une modification du sens de priorité. Deux « stop » seront implantés sur la rue de Danjoutin, de
part et d’autre de la rue de Meroux. Le « stop » en provenance de Meroux sera donc supprimé.
 Croisement rue de Novillard / rue de l’Etang : un « stop » sera également implanté rue de
l’Etang, dans le sens forêt/village.
 Modification de la circulation rue de Chèvremont : la rue deviendra à sens unique dans le
sens Chèvremont / Vézelois (au niveau de la maison Paoli). L’accès à Chèvremont lorsque l’on vient
de Danjoutin se fera par le RD25A (comme il se fait déjà lorsqu’on vient de Meroux pour aller à
Chèvremont par exemple). Le « stop » sera laissé en place.
Ces aménagements ne se feront pas tous en même temps mais progressivement sur un laps
de temps indéterminé.
Tous ces aménagements ont pour unique but de sécuriser, et tranquilliser la circulation de
tous. Il est bien évident que tout ceci n’a aucune utilité si chacun ne fait pas les efforts civiques
nécessaires à une intelligente cohabitation entre automobilistes et piétons !!!

 Carte avantages Jeunes : on en profite !
La carte avantages Jeunes 2014/2015 est disponible. La carte est utilisable par tous les
moins de 30 ans, elle offre de nombreuses réductions en Franche-Comté : tarifs réduits dans les
musées, piscines, bowling ; réductions dans des magasins, etc. Il serait vraiment dommage de ne
pas en profiter, d’autant plus qu’elle est vendue en mairie à un tarif très avantageux pour les
habitants de Vézelois : 3,50 € (au lieu de 7 €). Rendez-vous en mairie avec une photo.

Email mairie@vezelois.fr.
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