
         

COMMUNE DE SEXEY AUX FORGES 
 

 

 

Travaux  

rue Excoffier – rue de la Côte – rue du Bois L’Evêque 
Durée totale des travaux du 13 février à fin mai 

 
Lundi 13 février :  

Installation du chantier pour toute la durée des travaux  

Notamment l’utilisation par l’entreprise de la totalité du stationnement de la placette Excoffier  

 

Chantier n° 1 : rue Excoffier (du croisement de la rue du Bois L’Evêque au croisement de la 

rue de la Côte)  

Du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023 (période des vacances scolaires)  

Fermeture totale jour et nuit (voir pour le samedi 18 et le dimanche 19 février) 

Travaux sur les trottoirs côté pair du 13 au 17 février 

Travaux sur les trottoirs côté impair du 20 au 24 février 

Attention : parking derrière la mairie totalement fermé du lundi 13 au mercredi 15 février 

inclus (possibilité de stationnement pendant ces 3 jours dans la cour de l’école, accès par la 

place de l’Eglise) 

 

Pose des feux tricolores du lundi 27 février au mercredi 1er mars inclus 

 

Chantier n° 2 : rue Excoffier (du croisement de la rue de la Côte à l’entrée du village côté 

Maron)  

Du lundi 27 février au vendredi 31 mars 2023  

Fermeture de 8h00 à 17h00 (route ouverte à la circulation de 17h à 8h en semaine et 

totalement les week-ends) 

Travaux sur les trottoirs côté pair du 27 février au 15 mars  

Travaux sur les trottoirs côté impair du 16 au 31 mars 

 

Chantier n° 3 : rue de la Côte 

Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2023  

 

Chantier n° 4 : rue du Bois L’Evêque 

Du mardi 11 avril au jeudi 04 mai 2023  

Travaux sur les trottoirs côté impair du 11 au 21 avril 

Travaux sur les trottoirs côté pair du 24 avril au 04 mai  

Du lundi 17 avril au vendredi 26 avril : Fermeture totale jour et nuit 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril et du lundi 02 au jeudi 04 mai : fermeture de 8h00 à 17h00 

(route ouverte à la circulation de 17h à 8h en semaine et totalement les week-ends) 

 

  


