Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 15 juin 2020 (suite)
L’entretien 2020 des rues va bientôt démarrer
Divers travaux d’entretien seront menés durant la belle saison sur les rues communales. Durant sa dernière
séance en date, le Conseil municipal a attribué dans ce sens plusieurs chantiers.
Prodo SA, un spécialiste fribourgeois de la construction de routes, va travailler dans deux secteurs du village.
A la rue de la Gare, il traitera des fissures et effectuera un gravillonnage sur une dizaine de mètres carrés.
Par ailleurs, Prodo réalisera du gravillonnage le long de la rue de la Combe, depuis la place de jeux et jusqu’au
No 7 en particulier. Ces deux chantiers coûteront au total quelque 23'000 francs.

Grilles, planelles, bordures et pavage
A l’entreprise locale Hänzi SA, les autorités ont confié trois chantiers d’entretien et réfection.
A la rue de la Gare 44, il s’agira de remédier aux infiltrations d’eau qui engendrent un affaissement du trottoir,
donc de réparer l’enrobé, les planelles et les bordures, pour un coût d’environ 6700 francs.
Dans le quartier Sur le Brassiège, Hänzi SA procédera à l’abaissement d’une grille de récupération des eaux
de surface ; ce travail est devisé à un peu plus de 8000 francs.
Enfin, aux Champs du Ritat, il faudra remédier à l’affaissement du pavage et des bordures, par découpage,
dégrappage, réfection et pose d’enrobé, le tout pour un peu plus de 21'000 francs.

Marquages en vue
Le Conseil municipal a encore attribué la semaine dernière à l’entreprise spécialisée Plastiline SA, basée dans
le canton de Vaud, les divers travaux de marquage routiers prévus cette année sur les routes communales.
Passages pour piétons, lignes diverses et autres délimitations de places de stationnement figurent au
programme de ces marquages devisés à un total de quelque 15'800 francs et qui seront effectués tout
prochainement.
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