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Les réseaux font peau neuve
Depuis le lundi 9 janvier, les premiers travaux concessionnaires se multiplient dans le centre ville. Chaque mois, la
Ville de Lievin va vous présenter le planning des différents travaux pour faciliter la circulation dans le centre ville.
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es routes barrées. Des rues en voie unique. Ou encore
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une circulationaualternée.
La Ville de Lievin
a oeuvré
pour que les travaux dits « concessionnaires » n’impactent
pas trop la circulation du centre ville. Comment? En anticipant et en communiquant de manière ciblée. « Par exemple,
certains travaux se dérouleront la nuit pour ne pas déranger
les commerçants et les riverains, explique Jérôme Darras, adjoint à l’urbanisme à la ville
de Liévin. Nous allons également
au delà du bus !
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distribuer, chaque début de mois, un planning des travaux
dans toutes les boites aux lettres des Liévinois. Ils y retrouveront les déviations de certaines routes notamment. »

travaux d’appoint.
au delà du bus !
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Les tronçons d’intervention
ont d’ailleurs auété
pensés pour ne
pas trop gêner la circulation et l’accès aux commerces. Lundi
9 janvier, les commerçants étaient d’ailleurs invités à l’hôtel
de ville pour une présentation de ces différents travaux.
Une façon d’anticiper au maximum et d’éviter les désagréments. « La réunion s’est bien déroulée, nous avons répondu aux questions aulégitimes
de certains commerçants,
note
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Jérôme Darras. Pendant la durée des travaux, l’ensemble
des commerces restent ouverts, mais il faut faciliter l’accès
à ces commerces, que ce soit pour la clientèle ou encore
Insertions possibles du logo sur fonds de couleur
les livraisons. »
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En concertation avec
les commerçants
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Plus d'informations :
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
39, rue du 14 Juillet - 62300 Lens - ( 03 21 08 06 36
Service Cadre de Vie de la Ville de Liévin
45, rue Edouard Vaillant - 62800 Liévin - ( 03 21 44 89 89

Il faut dire que ces travaux concessionnaires qui consistent
au renforcement et au remplacement de réseaux vieillissants (eau, gaz, électricité, télécommunication…) étaient
nécessaires, voir indispensables. La ville de Lievin profite de
l’arrivée des travaux du projet « Bulles » pour procéder à ces

Dévoiement des réseaux sur le tracé du B.H.N.S.
Description du projet :

Travaux du 18 au 31 Janvier 2017 (hors intempéries) / Rues du 14 Juillet, Jaurès, Maréchal Juin,
Square Mayer, Vaillant et Clotaire
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