
TRAVAUX ESTIVAUX NOREADE

Notre réseau d’eau est ancien et se dégrade au fil des années. Les conduites en fibre-ciment fuient et sont 
devenues obsolètes. 

Noréade, l’entreprise gestionnaire du réseau prévoit donc un remplacement d’une partie du réseau 
communal à la faveur de nouvelles conduites en fonte. 

Cela pour continuer à garantir une qualité optimale de l’eau « du robinet ».

La période d’été est propice aux travaux et le télétravail a permis de constater un flux de circulation plus 
faible. Les travaux les plus impactants pour la circulation ont été négociés avec Noréade sur la période de 
juin à août prochain. 

Des communications dans vos boîtes aux lettres suivront dans les prochaines semaines avec les 
déviations, les aménagements pour Esterra, le stationnement, … toutes les informations utiles pour 
que nous puissions traverser cette période dans les meilleures conditions possibles pour nos 
habitants, nos commerçants et professionnels, nos voisins de la Pévèle.



du 7 juin au 25 juillet 2021 : de 
la place jusqu’au chemin du Melchamez, 
la rue JB Lebas sera en sens unique, avec 
une seule voie de circulation dans le sens 
Cysoing-Bouvines.

La rue Delaplace sera fermée 
à la circulation la journée. Le 
soir, ouverture en sens 
unique vers la rue Chanzy.

En venant de Bouvines : 
déviation par la zone 
d’activités Innova Park

ZONE 1

Rue Jacquart : accessible



du 26 juillet 2021 au 21 
août 2021 : la rue JB Lebas sera 
totalement fermée avec une seule voie 
de circulation dans le sens 
Cysoing-Bouvines.

Le haut de la rue Delaplace sera 
fermée à la circulation la 
journée. Le soir, ouverture en 
sens unique vers la rue Chanzy.

En venant de Bouvines : 
déviation par la zone 
d’activités Innova Park

Rue Jacquart : accessible

du 26 juillet 2021 au 21 
août 2021 : Le carrefour du 
centre ville sera fermé.

ZONE 2

ZONE 1



du 15 septembre au 15 
octobre 2021 : La rue Voltaire 
sera fermée

ZONE 3



du 15 octobre au 15 
novembre 2021 : La place 
Faidherbe sera fermée

ZONE 4


