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Chantier à la Rue de Sébastopol, pose du tapis routier 
 
Après plusieurs semaines de travail, la rénovation des réseaux souterrains à la Rue de 
Sébastopol touche à sa fin. L’entreprise de génie civil procédera à la préparation de la 
chaussée le mardi 22 avril 2014 dès 9 h 00 et à la mise en place du tapis routier mercredi 
23 avril 2014 durant toute la journée. A cette occasion la Rue de Sébastopol et le carrefour 
avec l’Ancienne Route de Villeret verront leur revêtement complètement refait. Une fois les 
nouveaux mats d’éclairage publique installés, le trottoir sera également rénové. 
Afin de permettre ces travaux, la Rue de Sébastopol et le carrefour avec l’Ancienne Route 
de Villeret devront être totalement fermés à la circulation du mardi 22 avril 2014 à 8 h 00 
au jeudi 24 avril 2014 à 7 h 00. Il est donc demandé aux riverains de parquer leurs 
véhicules à l’extérieure de la zone du chantier durant ces 2 jours. Les accès 
piétonniers resteront garantis. 
Le Conseil municipal prie les automobilistes et les piétons de respecter les déviations mises 
en place et la signalisation du chantier, et les remercie, ainsi que les riverains, de leur 
compréhension. 
 
 
Travaux entre la Rue de l’Envers et la Rue des Noyes 
 
Dans le cadre du renforcement et de la modernisation du réseau électrique du secteur des 
Noyes et de sa zone artisanale, les Services techniques procéderont à la pose de tubes 
électriques et la mise en place de nouveaux câbles. Localisés entre la station transformatrice 
des Noyes et la Rue de l’Envers, ces travaux ont débuté le mercredi 16 avril 2014 et 
devraient durer 3 semaines environ. L’entreprise de génie civil mandatée prendra les 
dispositions nécessaires afin de limiter l’impact de ces travaux sur la circulation routière. 
Le Conseil municipal prie les usagers de la route de respecter la signalisation du chantier et 
les remercie, ainsi que les riverains, de leur compréhension. 
 
 
Remplacement d’une conduite d’eau potable à la Rue du Puits, fin des travaux 
 
Après 15 jours de travaux, la Rue du Puits a pu être réouverte à la circulation. La conduite 
d’eau potable qui a connu de nombreuses fuites et occasionnée des dégâts a plusieurs 
bâtiments du quartier a été totalement renouvelée. Par la même occasion, des tubes 
électriques supplémentaires permettront de moderniser l’alimentation des bâtiments du 
secteur. 
Un grand merci aux habitants et commerçants riverains pour leur compréhension durant les 
travaux. 
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