
Lacs Vaudray-Joannes réalisation
2015 travaux réalisés et amélioration prévus en 2016



2015 travaux réalisés sur les chemins

• Changer un gros ponceaux au Vaudray sur le bout en 
gravier

• Changer un petit ponceau chemin des Sapins

• Resurfaçage asphalte en bande de 2 m sur plusieurs 
km

• Débroussaillage  et déchiquetage des emprises de 
chemins

• Installation de panneaux de signalisation courbe et 
pente dangereuse

• Fermeture d’ancien accès à des gravières dépotoirs

• Bacs de déchets et récupération neuf et placés
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Gros ponceau changer au Vaudray un +
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Nouveau panneau de signalisation DANGER
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Resurfaçage  majeure secteur  problématique
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Débroussaillage et déchiquetage d’emprise
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Ajout de caméras surveillances aux poubelles
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Bacs déchets et récupération neuf et placés
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Changer un petit ponceau chemin des Sapins



Nivelage gravier et bonne état du chemin Vaudray

•
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Resurfaçage asphalte par bande de 2 mètres 
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Protégeons notre forêt contre les feux
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Entrée de la route 117 resurfacer en asphalte
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Changement graduel des conteneurs déchets
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Déneigement et sablage d’hiver à revoir 2016-17



Tableau d’affichage et à journaux restaurer 
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Travaux prévus en 2016 Vaudray-Joannes, Mélèzes, etc

• Resurfaçage asphalte en bande de 2 m sur plusieurs 
km

• Asphaltage entrée Parc Aventure Joannes

• Réparation, remplissage et surfaçage au bout du 
chemin des Mélezes

• Gravelage sur les 2 derniers km  du Vaudray

• Réparation bout de la glissière de sécurité

• Remplacement d’un ponceau et resurfaçage au boite 
a malle

• Réparation et creusage ponceau entrée 117

Creusage fossés et resurfacage courbe avant pont
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Entrée asphaltée Parc Aventure Joannes
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Creusage fossé et resurfaçage avant le pont au Vaudray
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Resurfaçage recharge au bout des Mélèzes
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Abaissement cote sortie nord chemin des Sapins
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Resurfaçage asphalte en bande de 2 m  sur accotement
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Recharge et gravelage au bout du Vaudray



24

Changement ponceau et resurfaçage  au coin
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Réparation bout glissière sécurité ruisseau Bousquet
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Il fait bon de vivre aux lacs Vaudray-Joannes


