
Compte rendu de la réunion de commission consultative
du lundi 19 mars 2018

******
Etaient présents:
Sylviane Dumesnil, Marie- Edith Bazin, Didier Chauvot , Pascal Maillet, Florence Jean.
Philippe Aussavy maire délégué.

Info du 12 avril 2018 concernant les travaux du barrage de Vaux     :  
Voies Navigables de France en charge des travaux du barrage vient de nous 

informer que les travaux de réfection du déversoir sont interrompus pour des raisons 
techniques. L'entreprise chargée de la mise en œuvre a résilié son contrat. Voies 
Navigables de France nous informera dans les prochains jours du futur déroulement du 
projet.
 
Travaux de voirie :

Les travaux de réfection de la rue des Pains Perdus est planifiée pour le 2, 3 et 4 mai 
2018.

Pour l'Allée de Bon Boire, les travaux sont prévus avant cet été.

Sécurité routière :

Afin de répondre aux problèmes de sécurité routière et plus particulièrement de 
vitesse rue de Poiry, et aussi pour répondre à la demande des riverains, la pose des coussins 
berlinois près du square Ferry est prévue courant 2018.

Route Départementale 163 entre Vaux et La Cour Barrée :

Suite aux différents échanges avec les services du Département, suite aux travaux 
entrepris en 2017 -2018 et compte tenu de l'état de la chaussée, le Conseil Départemental a 
décidé que la route serait ouverte uniquement aux piétons et aux cyclistes, dés la pose de 
barrières, dans les prochaines semaines. 

Aménagements Vaux :
Un poteau sera implanté à l'entrée de l'impasse du Pressoir, coté rue des Pommes 

Rouges afin d’empêcher les deux roues motorisées de passer.
Un stop sera aussi matérialisé dans les prochaines semaines à l’intersection de la rue 

des Vergers, de la rue de la Source et de la petite route d'Auxerre. Compte tenu du manque 
de visibilité à cette intersection, il sera posé en bas de la petite route d'Auxerre, laissant la 
priorité à la rue des Vergers et la rue de la Source.

Code postal de Vaux :
La direction du courrier de Bourgogne nous informe que la poste a fait évoluer les 

systèmes de lecture de ses machines de tri, des adresses sur les plis en leur permettant de 
déchiffrer et reconnaître tout aussi bien :
1)  89290 VAUX           2) VAUX                                   3) VAUX

89290  AUXERRE                   89000  AUXERRE



Vaux sur le site internet d'Auxerre :

Pour y accéder : sur Google : 
taper « ville d'Auxerre »  https://wwwauxerre.fr/
rubrique : ATTRACTIVE
liste AUXERRE 
Vaux se trouve en cinquième position sur la liste 
cliquer sur « Vaux »
Informations en ligne, dernier compte rendu des réunions de commission consultative, 
dernier « par monts et par Vaux »

Date de Vaux en fête : samedi 7 juillet 2018 :

La fête de Vaux aura lieu le samedi 7 juillet au square Ferry, compte tenu de l’incertitude sur
le délai de réalisation des travaux du barrage .
 

https://wwwauxerre.fr/

