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L’ensemble des informations données ci-après sont celles valides à la date 

d’aujourd’hui, 14 septembre 2018. Elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps 

en fonction de l’avancement des travaux, de leur type et des demandes 

d’aménagements à discuter avec la Mairie de Brasles. Nous essaierons de vous 

informer aussi bien que possible tout au long du déroulement du chantier : 

 par voie d’affichage municipal,  

 site internet de la Mairie (www.mairiedegland02.fr  rubrique actualités). 
 
 

Les travaux commenceront le lundi 17 septembre 2018 au matin. 

 
DUREE DES TRAVAUX : 

 Assainissement (SARCT / RVM) : environ 2 mois et demi. 

 Eau (USESA /TPA) : environ 2 mois et demi. 

 Enfouissement des réseaux EDF Télécom et éclairage public (USEDA / GTIE) : environ 4 

mois. 

 Restructuration des trottoirs et réfection de la chaussée : durée non connue mais compter 

au moins trois mois. 

Soit environ 1 an de travaux si tout se déroule normalement. 

 

MOBILITE : 

La rue Jean Jaurès à Brasles sera COMPLETEMENT  FERMEE à toute circulation de 8h00 le 

matin à 17h30 le soir depuis le cimetière jusqu’à la place de la Mairie de Brasles (café). 

Durant ces heures, le passage piéton sera possible depuis le cimetière jusqu’à la place. 

Entre 17h30 le soir et 8h00 le matin, le week-end et les jours fériés, la rue sera réouverte à la 

circulation en alternat avec des feux tricolores. 

Les chemins des vignes et le chemin des bords de Marne seront interdits à la circulation de 

tous les véhicules à moteur sauf les engins agricoles et viticoles. Des contrôles seront 

effectués par la gendarmerie. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

TRAVAUX à BRASLES 

Rue Jean Jaurès 

http://www.mairiedegland02.fr/


 

1. DEPLACEMENTS durant la fermeture : 

En voiture , moto, camion ,etc. les Glanois devront passer par les déviations mises en 

place : 

Gland  Mont St Père  Epieds  Verdilly  Château-Thierry 

ou 

Gland  Mont St Père  Crézancy  Fossoy Chierry  Château-Thierry 

Redoubler de prudence entre Mont St Père et Epieds (la route est étroite, sinueuse et à 

double sens) ainsi que dans la traversée d’Epieds. 

2. FABLIO : (fiche horaire jointe) 

Les bus Flexo du matin et du soir circuleront normalement. 

La ligne 3 fonctionnera normalement jusque 8h00 le matin et après 17h30 le soir. 

Durant la fermeture (8h00 – 17h30) la ligne 3 sera interrompue à Brasles. 

Il faudra recourir  à la ligne B du TAD (Transport A la Demande) qui dessert Verdilly et 

Epieds et qui sera prolongée pour desservir Gland, Mont St Père et Chartèves  

Il faudra passer par la procédure de réservation (Voir livret Fablio ou site 

www.fablio.fr) 

Tél : 03 23 53 50 50  de 8h30 à 18h00 du lundi au samedi (sauf jours fériés). 

 

3. TRANSPORTS SCOLAIRES : 

 Ecole primaire et maternelle : 

Matin : Circuit inversé   

Fraîche Fontaine  Coquins  Mairie  puis passage par Epieds, Verdilly, 

Chopinettes, Brasles pour dépose à la mairie de Brasles pour 9h00. 

Fiche horaire jointe si votre enfant est susceptible de prendre le bus. 

Si votre enfant doit prendre le bus mais n’a pas de carte, venir en Mairie avec une 

photo d’identité pour faire la demande (imprimé à remplir) 

Soir : Pas de changement. Départ 17h10 /17h15 de la Mairie, passage exceptionnel 

par les travaux rue Jean Jaurès puis retour habituel sur Gland. Possibles retards. 

Soyez indulgent pour les chauffeurs et notre accompagnatrice 

 Collèges et Lycées : 

Le transport scolaire reste inchangé : passage avant 8h00 et après 17h30. 

Transport scolaire du mercredi midi : le bus fera une dépose uniquement devant la 

mairie avant demi-tour pour reprendre le circuit normal. 

 

4. ECOLE : 

 Diverses combinaisons étant possibles pour emener et ramener les enfants de 

l’école, vous avez le choix selon vos disponibilités. 



 Possibilité de garderie le matin à partir de 7h45 et/ou le soir jusqu’à 18h00. Possibilité 

d’étude le soir. 

 Par contre, quelle que soit la solution retenue, il est indispensable que soit notre 

accompagnatrice soit les enseignants particulièrement pour les petits en ce début 

d’année sachent si votre ou vos enfants prennent ou non le bus du soir. 

 Si vous venez chercher votre ou vos enfants le soir, c’est entre 16h30 et 16h40. Après 

16h40 il sera automatiquement en garderie puis prendra le bus. Nous vous rappelons 

que ces deux services, garderie et bus, sont gratuits. N’oubliez pas de l’attendre à la 

descente du bus… 

 Retour à la maison le midi pour le repas : se rendre jusqu’au cimetière de Brasles en 

voiture, aller à l’école à pied, reprendre les enfants, retour à la voiture à pied, rentrer sur 

Gland en voiture. Même chose pour le retour en classe de l’après midi. Possibilité de 

covoiturage ou de faire appel à une personne de confiance. 

 

N.B. : Pas de « discount » possible sur le prix de « cantine » (repas fournis par la cuisine 

centrale de Château-Thierry) si vous devez inscrire votre enfant à la restauration scolaire. 

Le tarif est le même pour les enfants de Brasles et de Gland. 

 

5. SERVICES D’URGENCE : 

Le passage des pompiers, ambulances, SMUR, gendarmerie, Poste sera autorisé au plus 

court. 

Obligation faite aux entreprises de travaux. 

 

6. SERVICES à la PERSONNE : 

Portage de repas, soins à domicile, infirmières, etc. seront assurés moyennant des 

aménagements d’horaires ou de déplacements pour s’adapter au mieux aux règles de 

circulation. 

 

7. ORDURES MENAGERES : 

Pas de changement sur les jours de collecte mais sûrement des modifications des horaires 

de passage de collecte. 

 

8. STATIONNEMENT : 

 Stationnement possible le long du cimetière sur le trottoir et sur les bas côtés de la RD3 

sans gêner la circulation. 

 Stationnement impossible sur la place à côté du cimetière : réservé à la base de vie des 

entreprises, aux matériaux et engins de travaux publics. 

 Stationnement sur la place de la Mairie de Brasles. 

 Stationnement sur le parking de l‘espace culturel de Brasles qui sera ouvert. 

 

9. GARAGE RIBI : 

L’accès au garage sera maintenu durant la durée des travaux. 

 

 

 


