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FLASH INFOS
Point sur les travaux dans notre village
Madame, Monsieur,
Pour des raisons liées au contexte sanitaire et à des problèmes de procédure administrative, les travaux de
restructuration du cœur de notre village avaient du être retardés. Les travaux publics n’étant pas concernés
par le conﬁnement sanitaire actuel, et les problèmes de procédure administrative étant maintenant réglés,
ces travaux commenceront à partir du 7 décembre 2020.
A cette ﬁn, une base vie pour les personnels qui travailleront sur ces chantiers sera installée
le vendredi 4 décembre sur le « fer à cheval » longeant l’école maternelle.
1 - Ces travaux, qui dureront plusieurs mois, commenceront par le raccordement de la nouvelle rue de la
Vigne au Maire, à la rue de la Fontaine aux Chiens. Ceci nous est imposé par le fait que les nouveaux
habitants de l’immeuble « les terrasses de Saint-Witz 2 » commenceront à emménager au 2ème
trimestre 2021, et que ceux d’entre eux ayant des parkings privatifs en surface devront pouvoir y
accéder depuis la rue de la Fontaine aux Chiens. Cette première phase permettra d’aménager la rue
de la Vigne au Maire et les parkings privatifs et publics allant jusqu’à l’église. Elle s’étendra jusqu’au mois
d’avril 2021.
2 - La deuxième phase consistera à aménager les parkings publics situés entre la rue du Haut de Senlis
et l’église et à terminer la création de la dernière partie de la rue de la Vigne au Maire. Elle devrait se
dérouler entre avril et juin.
3 - La dernière phase verra la restructuration du parking du centre commercial et l’aménagement de
la rue du Haut de Senlis entre la rue des Moulins à Vent et la rue de Paris (route départementale).
Elle aura lieu pendant les deux mois d’été aﬁn de créer le moins de gêne possible pour les habitants et les
commerçants. Pour autant, et dans la mesure du possible, nous vous encourageons à vous rendre au
centre commercial à pied pendant cette période.
Lorsque ces travaux seront terminés, le centre de notre village aura trouvé une architecture urbaine plus
attrayante et aura gagné 70 places de parking supplémentaires.
Pendant les phases 1 et 2, la rue de la Vigne au Maire sera interdite aux piétons, mais l’accès à l’église restera
possible.
4 - Pour des raisons de planiﬁcation liées à la construction de la future maison de l’enfance (accueil de
loisirs et crèche municipale), dont l’emplacement n’est pas encore déterminé, mais aussi à l’échange de
parcelles entre la mairie et la SCI du centre commercial, la dernière partie de ces travaux qui consiste
en la création d’une rue reliant la rue des Moulins à Vent et la rue de Montmélian sera décalée,
probablement à 2022, en lien avec la construction de la maison de l’enfance.
Les premiers plannings montrent en effet que nous ne pourrons prendre livraison de la future maison
de l’enfance qu’à l’horizon 2023. L’objectif de ce projet est de porter la capacité de l’accueil de loisirs
et périscolaire de 80 à120 enfants, et la crèche de 20 à 30 berceaux. Ce projet doit nous permettre de
répondre à l’arrivée des nouveaux Wéziens et de leur famille.
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5 - Pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants dès 2021, le préfabriqué qui a longtemps
abrité la bibliothèque après avoir hébergé des salles de classe dans les années 70, a été démonté.
Il sera remplacé par un bâtiment modulaire, livrable avant la rentrée 2021, qui comportera 2 salles
d’activité pour l’accueil de loisirs et 4 bureaux pour des personnels administratifs qui auront ainsi de
meilleures conditions de travail. Ce bâtiment modulaire permettra de libérer deux salles à la maternelle
qui pourront ainsi redevenir des salles de classe.
6 - En principe à l’été 2021, le carrefour de la rue de la Fontaine aux Chiens et de la rue de Paris sera
aménagé par un élargissement de l’entrée de la rue de la Fontaine aux Chiens. Ces travaux sont pilotés
par la direction des routes du Conseil départemental qui, sur notre demande, prendra la moitié des
coûts de cette réalisation à sa charge. Anthony Arciero, notre conseiller départemental, nous a bien
aidé pour ce projet.
7 - Comme vous avez pu le constater, l’aménagement de la zone de la Haie Jabeline se poursuit. Un arrêt
de bus a été créé pour les habitants de cette zone. Une voie douce, piétons-vélos, a été aménagée le
long de la rue de la Fontaine aux Chiens et a été équipée d’une protection pour ceux qui l’empruntent.
8 - Enﬁn, le SIAH (Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne)
qui gère les assainissements eaux usées et eaux de pluie de la partie habitée de notre village procèdera
au premier semestre 2021 à d’importants travaux de réfection des écoulements rue des Prés Frais,
y compris sur les ruelles privatives, sur la rue de la Michelette, et sur la rue de la Fontaine aux Chiens
au nord de la rue du Buisson Flocourt. Les dates de ces chantiers ne seront connues que début 2021.
Nous vous en informerons dès qu’elles nous auront été communiquées.

Ces travaux ont pour objectif d’améliorer notre vie quotidienne. Nous sommes conscients qu’ils vont
engendrer beaucoup de gêne pour nous Wéziens. Nous comptons sur la compréhension et la patience de
tous pour accepter ces désagréments.
Gérard DRÉVILLE
Adjoint au maire

Prochains évènements à Saint-Witz :

• Concours photos « la plus belle décoration de Noël
de Saint-Witz »
du 8 au 23 décembre 2020.

Envoyer 1 ou 2 photos de votre maison ou jardin décor
éà
« communicationsaintwitz@gmail.com » en précisant
:
- Nom, prénom, adresse et téléphone du participant
;
- La phrase suivante : « Je reconnais avoir pris conna
issance du règlement du jeu concours
photo et accepte l’ensemble de ses dispositions ».
Règlement à consulter sur le site www.saint-witz.fr ou
en mairie.
• Au lieu de jeter les pots de chrysanthèmes qui ont servi
au ﬂeurissement récent du village,
les Wéziens qui le souhaitent sont invités à venir en cherc
her au
moulin de Saint-Witz le samedi 5 décembre, entre 10h
et 12h.
Le terrain du moulin, rue de Paris, sera exceptionnellemen
t ouvert pour l’occasion.
• Samedi 5 décembre, l’association e.sport « Saint-Witz
gaming »
se mobilise pour le Téléthon. Elle sera en direct de 10h
à 20h sur la plateforme TWITCH
aﬁn de collecter des fonds pour la recherche médicale.
Plus d’infos sur leurs réseaux sociaux.
Et rendez-vous sur https://www.twitch.tv/saintwitzgam
ing

