
Pour faire suite à notre échange téléphonique, je te confirme mon souhait de communication 
via l'agence de presse autour de l'opération de renouvellement du réseau d'eau potable de 
la rue Jean Jaurès à Houplin-Ancoisne, pour une parution pendant le week-end de 
pentecôte. 
 
Nous avons démarré avec la société Ducrocq TP (mandataire du marché de renouvèlement 
de réseau sur le centre de La Gorgue) la rénovation du réseau d'eau potable de la rue Jean 
Jaurès en route Barrée. 
Aux vues de l'importances du chantier 1000 ml et 120 branchements, de l'importance de la 
déviation pour les usagers de la route du territoire et pour les riverains, à la demande de la 
Maire, il avait été convenu que la route serait barrée de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
en dehors des heures de travail du chantier, le passage des riverains serait toléré. 
Cette organisation a été mise en place dans le cadre de la politique participative de la Ville 
et suite aux réunions de "café citoyen" et "réunion publique de présentation des travaux" 
organisés en partenariat avec la commune d'Houplin-Ancoisne. 
 
Cette organisation nous a permis de février à fin avril de prendre de l'avance sur notre 
planning prévisionnel de chantier ( joint en annexe pour mémoire) jusqu'à 3 semaines 
d'avance. 
 
Nous avons depuis perdu cette avance sur le mois de mai, la raison principale est le passage 
à toute heure de véhicule ayant toujours une bonne raison pour passer, ce permettant de 
bouger les signalisations d'approches de chantier et ce mettant en danger et en danger les 
compagnons de chantier. 
 
Début mai un point presse avait été organisé pour sensibiliser les usagers de la route et 
riverains de l'impact négatif des passages intempestifs, par ce point presse nous pensions 
pourvoir remettre notre chantier en ordre de fonctionnement. 
Malheureusement notre point presse n'a eu aucun impact positif. 
 
En accord avec Madame le Maire et pour tenir nos engagements d'une fin de chantier pour 
fin juin en route barrée, nous souhaitons modifier la signalisation d'approche de chantier, la 
route sera barrée avec des barrières béton de (type Jba) ne pouvant être bougé que par des 
engins de chantier. 
Cette décision impactera forcément les riverains de la rue que nous invitons de nouveau à 
organiser leur vie de tous les jours en fonction du chantier, notamment en sortant leurs 
véhicules avant leur départ le matin, en privilégiant un stationnement sur les parkings 
publiques (proche de la place serrurier et de la place Blum). 
 
Le ramassage des ordures ménagères ne sera pas impacté par cette nouvelle organisation. 
 


