
 

 
 

TRAVAUX   BRASLES 

EPISODE III 
Vous trouverez au verso le bulletin de la commune de Brasles vous donnant 

toutes les informations sur la phase 3 des travaux de la rue Jean Jaurès. 

Les dispositions prisent pour la circulation durant la fermeture au cours du dernier 
trimestre 2018 font leur retour pour la période du 15 juillet au 31 août 2019 : 

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 

Gland  Mont St Père  Crézancy  Fossoy Chierry  Château-Thierry 

Prudence entre Mont St Père et Epieds (la route est étroite, sinueuse et à double 
sens) ainsi que dans la traversée d’Epieds. 

 
BUS FABLIO : 

Service régulier assuré avant 8h00 et après 17h30. 
Contacter « Fablio » pour la période 8h00/17h30. Pas eu d’infos sur le 

fonctionnement de la ligne 3 aux heures de fermeture (TAD ?). 
 

SERVICES D’URGENCE : 
Le passage des pompiers, ambulances, SMUR, gendarmerie, Poste sera autorisé 

au plus court. Obligation faite à l’entreprise de travaux. 
 

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. 

 
ORDURES MENAGERES : 

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

 
STATIONNEMENT : 

 Stationnement possible le long du cimetière sur le trottoir et sur les bas-côtés 
de la RD3 sans gêner la circulation, sur la place de la Mairie de Brasles et sur le 
parking de l‘espace culturel R. Commun qui sera ouvert.. 

 Stationnement impossible sur la place à côté du cimetière. 
 

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