
AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR À FEUX AU LIEU-DIT 
DU « BOIS D’ARCHE » À CRAS-SUR-REYSSOUZE

RD 975 / RD 92A / ROUTE DE SAINT-MARTIN 

Le Département de l’Ain informe que les travaux concernant l’aménagement d’un carrefour à feux et la mise en 
accessibilité de l’arrêt « Ets Riche », sur la commune de Bresse Vallons, débuteront le 30 mai 2022.

Ils débuteront par le rabotage des îlots et de la couche de roulement du carrefour, puis par le repérage des réseaux 
enterrés. A compter du 7 juin 2022, les travaux de terrassement et de réalisation des trottoirs et des réseaux secs 
seront lancés par le Département, pour une durée d’environ 8 semaines. La pose du câblage et des mâts des feux 
tricolores n’interviendra qu’à la mi-juillet, pour une mise en service au cours du mois d’août. Ces travaux seront 
coordonnés avec ceux relatifs au renforcement de l’éclairage public pilotés par le Syndicat intercommunal d’énergie 
et de e-communication de l’Ain.   

Pour réduire la gêne à la circulation automobile, ces travaux maintiendront les deux sens de circulation de la RD 975. 
En cas d’impossibilité, des alternats seront momentanément mis en place. Il en sera de même pour la RD 92a, dite 
route Prosper Conver, et la route de Saint-Martin qui seront ponctuellement mises en sens unique ou fermées, durant 
le chantier. Les accès aux entreprises environnantes et les circuits piétonniers seront maintenus de manière plus ou 
moins dégradée.

Outre les travaux d’éclairage public, les travaux de voirie comprendront :

 - la libération des emprises et le décapage de la terre végétale,

 - le terrassement des quais du bus,

 - la reconfiguration des voies perpendiculaires à la RD 975,

 - la pose de bordures,

 - la réalisation des trottoirs et le revêtement des cheminements piétonniers,

 - la signalisation lumineuse tricolore (massifs, poteaux, potences, feux…),

 - la réfection généralisée de la couche de roulement du carrefour. 

Les travaux dureront environ 2 mois, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Le Département remercie par avance les riverains et les usagers de leur compréhension durant cette période de 
travaux sous restriction de circulation. 
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