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La rue de l’Héritan
rouverte à la circulation

La rue de l’Héritan est rouverte à la circulation. Photo JSL/
Fernand RIBEIRO

Ouverte à la circulation par
intermittence en début de se
maine, la rue de l’Héritan est
désormais entièrement ouver
te aux usagers de la route. Jeu
di matin, il ne restait plus que
quelques petites reprises à ef
fectuer par les entreprises et
des marquages horizontaux,
tels les passages protégés sans
trop d’impact sur la circula
tion. C’est finalement avec un
jour d’avance sur le calendrier
initial que la portion de rue,
section comprise entre les gi
ratoires des Lycées vers l’hôtel
Escatel et du Coq, dans le bas
de la ville, a retrouvé son acti
vité habituelle.

Claude Mortier, directeur de
Mâcon énergies services, se fé

licite de la bonne tenue des
travaux. Ces derniers ont con
sisté en la pose d’un enrobé
définitif dans les tranchées ou
vertes cet été pour les besoins
du raccordement au chauffage
urbain. II souligné : « Aucun
riverain ne s’est plaint pendant
le déroulement du chantier. »

Par ailleurs, les entreprises
ont profité des travaux pour
installer deux nouveaux cous
sins berlinois rue de la Liberté
et rue de l’Héritan, en complé
ment des deux autres déjà exis
tants rue de Flacé et boulevard
des 9-Clés. Ces coussins berli
nois ont pour objectif de rédui
re la vitesse aux entrées du
rond-point.

Fernand RIBEIRO
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