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Cette troisième lettre de Béceleuf Infos a été réalisée dans l’optique
de vous présenter les futurs grands projets des mois à venir et des
conséquences que ces travaux vont occasionner sur la circulation.
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Tout d’abord, courant septembre, la deuxième phase
d’aménagement du bourg va débuter. En premier lieu, le
cheminement piétonnier va être créé entre Fougères et le Bourg.
Ainsi un espace sécurisé sera mise en place pour les piétons, cyclistes, collégiens, le long de la D745. Cette phase d’aménagement va
engendrer un changement de la vitesse de circulation entre le bourg
et Fougères en réglementant une zone à 70 km/h. Nous espérons
ainsi faire diminuer la vitesse des véhicules qui traverserons la
commune.
Aussi, vous aurez pu constater les traçages effectués rue de l’Autize
courant juin de différents couleurs pour repérer les différents réseaux secs et humides. En effet, le SECO (Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest) a notre demande a décidé de renouveler la canalisation d’eau de la rue principale. Par conséquence, des travaux de terrassement sont prévus d’ici la fin de l’année sur la partie
« Monument aux morts » jusqu’au cimetière.
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Enfin, une fois ces travaux de renouvellement de la conduite d’eau
effectués, un aménagement de la place et du parvis de l’église
conclura cette deuxième phase de travaux.
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Par cette lettre, nous souhaitons nous excuser pour les gênes que ces
travaux vont occasionner pour les riverains et la circulation sur la
rue de l’Autize.
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Pour conclure, d’autres projets sont en cours d’étude avec
notamment la réfection de la mairie (toiture, ouvertures), balisage
de chemin de randonnée pour mise en valeur de notre patrimoine,
création d’une poche incendie à la Vergne. Vous aurez pu aussi
constater que le site internet est en fonction depuis le début de l’été
pour retrouver différentes informations : https://mairiebeceleuf.fr/
Le Maire
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