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Travaux
Pour vous aider dans vos déplacements quotidiens, vous pouvez consulter la liste des travaux en
cours sur la ville !

Travaux en cours
Du 24 août 2020 au 1er octobre 2021 : rue Jean-Baptiste Lebas
Voici le calendrier prévisionnel des travaux :

Du 24 août 2020 au 30 octobre 2020 : renouvellement du réseau d'eau potable (canalisation
et branchement)
Du 26 octobre 2020 au 26 février 2021 : réfection du réseau d’assainissement
Du 22 février 2021 au 27 août 2021 : travaux de génie civil (enfouissement des réseaux gaz
et électricité)
Du 26 juin 2021 au 1er octobre 2021 : travaux d’éclairage public
Du 26 juin 2021 au 1er octobre 2021 : travaux de voirie (réfection de l’enrobé et des
bordures).

Du 26 avril au 30 mai 2021 : pont de Saint Folquin
Dès le lundi 26 avril et pour une durée de 5 semaines, les travaux d'aménagement de la véloroute /
Voie verte vont commencer.
Le projet est scindé en 3 phases :
- Phase 1 : aménagement de la véloroute sur le pont de Saint-Folquin ( du 26/04 au 12/05)
- Phase 2 : sécurisation de la traversée piétonne / vélo du boulevard Salomé ( du 17/05 au 22/05)
- Phase 3 : sécurisation de la traversée Piétonne / Vélo de la route d'Audruicq ( du 25/05 au 29/05)
Des déviations et une circulation alternée seront mises en place le temps de travaux.
Du lundi 26 au 7 juin 2021, l'arrêt " Chenal de l'Aa" des lignes 22 et 26 ne sera pas desservi dans les
deux sens.

Contact
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service Cadre de vie – Voirie
Tél : 03 28 51 94 70
Email : servicestechnique@ville-gravelines.fr [1]
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