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INFO TRAVAUX
REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI DURRE

Chers Escautpontois,

Mon Equipe et moi-même sommes heureux de vous annoncer la fin
de la phase 1 de cette opération de travaux de grande ampleur. Un
nouveau coeur de ville se dessine à l’horizon 2018.

Titulaire du Marché :
TCL Vieux-Condé
Coût des travaux :

1 178 965 € HT

Date prévisionnelle de
début des travaux
Fin Septembre 2017
Durée prévisionnelle
11 mois

Par ailleurs, nous tenons à vous informer que le chantier sera
interrompu pour les fêtes de fin d’année, soit du 22 décembre 2017 au
7 janvier 2018. Dès la reprise des travaux, les équipes de l’entreprise
TCL procèderont à l’aménagement du futur giratoire aux angles des rues Henri Durre, Adolphe
Wagret, du Chemin Vert et du Lutteau, ainsi qu’au remplacement de la conduite d’eau potable
alimentant la rue Henri Durre.
Notre équipe d’encadrement, composée des Adjoints aux travaux, à l’Urbanisme, à la Sécurité, du
Directeur Général des Services Adjoint et du Responsable des Services Techniques est à l’écoute
des riverains.

Un giratoire franchissable rue du Chemin Vert a été réalisé. Il permet un élargissement de la
voirie pour plus de sécurité.

LA PHASE 2 EST EN COURS

Pour cette opération, nous avons fait le choix d’assumer nous même, par l’intermédiaire de notre
équipe d’encadrement, le suivi technique, administratif et financier de ce chantier. Ce qui nous
permet de réaliser une économie de près de 40 000 euros mais demande beaucoup de disponibilité
et d’implication des Adjoints au Maire (présence aux réunions de chantier, visites inopinées pour
contrôler le respect de la signalisation et les mesures de sécurité) et une présence quotidienne
des techniciens sur le chantier, en coordination permanente avec les équipes des entreprises
TCL, Satelec et Jardins 2000.
Enfin, un nettoyage des voiries sera organisé à l’occasion des fêtes de fin d’année.

LA PHASE 1 EST TERMINÉE
L’effacement des réseaux de la Cité Wagret est réalisé. Les tranchées ont été rebouchées. La
voirie est de nouveau circulable et stationnable. Les enrobés seront réalisés en 2018. Toutefois,
dans l’attente de cette réalisation, des cailloux seront posés pour le confort des usagers.
Mon équipe et moi-même vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.
Merci pour votre patience.
Le nouveau parking de l’école maternelle Centre est réalisé. Il peut accueillir 29 véhicules. Il
sera accessible dès la rentrée 2018.

L’Adjoint aux travaux						
							
Patrick LATOUCHE						

Le Maire,
Joëlle LEGRAND

INFORMATIONS PRATIQUES

La nouvelle clôture et le portail sécurisant l’accès à l’école sont posés. Ce dernier sera
opérationnel début 2018. Un visiophone sera installé.Parallèlement, l’entrée actuelle sera
murée et aménagée.

•

Les horaires du chantier :
Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h30

•

Besoin de signaler un problème éventuel
ou un incident survenu sur chantier ?

•

Besoin de vous informer sur les
travaux d’aménagement en cours ou
obtenir des renseignements précis ?

Veuillez prendre contact avec le
secrétariat des Services Techniques au
03.27.28.51.74
Pour plus d’infos consulter le site de la Ville
www.escautpont.fr

