INFO TRAVAUX
PHASE N°3 A VENIR :

INFOS TRAVAUX
FEVRIER 2018

Remplacement de la conduite d’eau
potable de la rue Henri Durre et
effacement des réseaux aériens

DUREE APPROXIMATIVE DE
TRAVAUX (Hors intempéries) :

3 semaines

REQUALIFICATION
DE LA
RUE HENRI DURRE
Maître d’Ouvrage :
Commune d’ESCAUTPONT
Le Maire,
Joëlle LEGRAND
L’Adjoint aux travaux
Patrick LATOUCHE
L’Adjoint à la sécurité
Jean-Marie KURTI
Adjoint à l’Urbanisme
Jean-Luc FRERE
Maîtrise d’Oeuvre :
Commune d’ESCAUTPONT
Le Maire,
Joëlle LEGRAND

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

DEMARRAGE :

Dès le 14 Février 2018

CONDITIONS DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT :

Voir le plan à l’intérieur du document

Chers Escautpontois,
La phase n°2 se termine. Comme vous avez pu le constater, le
pavage est en cours et les travaux de l’Impasse de la Cité Wagret
sont presque achevés.
La phase n°3 débutera dès ce mercredi 14 février 2018.
Vos conditions de circulation et de stationnement seront
temporairement modifiées, plus particulièrement pour les
riverains de la rue Henri Durre à partir du numéro 1A et jusqu’au
13A.
C’est pourquoi notre équipe d’encadrement a fait son maximum
pour que durant cette phase de travaux, et plus précisément en
dehors des horaires de chantier, les conditions de stationnement
soient les plus satisfaisantes possible. En effet, les riverains
stationneront face à leurs domiciles.
Toutefois, durant les horaires de chantier, chacun sera invité à
stationner sur les parkings avoisinants.
Mon équipe et moi-même vous prions de nous excuser pour les
désagréments occasionnés et sommes à votre écoute.
Merci pour votre patience.
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POUR LE BON DEROULEMENT DU CHANTIER
•

STATIONNEMENT INTERDIT dans l’emprise du chantier

•

CIRCULATION À SENS UNIQUE AUTORISÉE : de la rue Henri Durre vers la
rue Jean Jaurès

•

CIRCULATION INTERDITE : de la rue Jean Jaurès vers la rue Henri Durre

•

Les riverains de la rue Henri Durre, du Chemin Vert, de l’Impasse de la Cité
Wagret, de la Résidence Clos du Village, de la rue Ghesquière et de la rue
Adolphe Wagret rejoindront leurs domiciles, pendant et en dehors des horaires
de chantier, EN EMPRUNTANT LES DÉVIATIONS MISES EN PLACE
(TRAJET VERT SUR LA CARTE)

•

Durant la réalisation des travaux, pendant et en dehors des horaires du
chantier, les riverains de la rue Henri Durre (à partir du numéro 1A jusqu’au
numéro 13A) SONT PRIÉS DE STATIONNER LEURS VÉHICULES SUR LES
TROTTOIRS OPPOSÉS, FACE À LEURS DOMICILES).

Un « nouveau » cadre de vie pour votre confort quotidien.

Des places de parking supplementaires pour les usagers afin d’améliorer les conditions de
stationnement

INFORMATIONS PRATIQUES
•

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
travaux
obtenir

de
vous
informer
d’aménagement
en
des
renseignements

sur
les
cours
ou
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
Ou sur la Page Facebook de la Ville
VilleEscautpont

