
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION  

Madame, Monsieur,  

 
Nous vous informons que les travaux de réfection sur les voiries communales reprises ci-dessus, 

seront réalisés dans la période du 15 juillet au 09 août 2019. 

Observation : il est possible, pour des raisons de coordination que les travaux du programme 

2018 soit décalés de quelques semaines. 

Les travaux seront effectués par l’entreprise EUROVIA, Agence de Calais - ZAC Marcel Doret – 

720 rue Louis Breguet - 62100 à CALAIS. 

 

Consistance des travaux : 

Les travaux consistent à remettre à niveau tous les regards et les bouches à clés, en chaussée et 

sur les accotements empierrés, à reprofiler et à renouveler la couche de roulement en enrobés, et 

à reprofiler également les accotements empierrés avec l’application d’un enduit bicouche.. 

La borduration existante dans la rue Forteville va être remplacer. 

 

Exécution des travaux : 

Les travaux qui démarreront le 15 juillet seront réalisés en interdiction et/ou en restriction de 

circulation selon les contraintes d’exécution 

Le stationnement latéral dans la zone des travaux sera interdit tous les jours de 7h30 à 17h30. 

La circulation sera totalement interdite dans l’emprise des travaux pour le renforcement de la 

chaussée, et le renouvellement de la couche de roulement.  

Des itinéraires de déviation seront conseillés sur les voies communales adjacentes. 

 

Dispositions pour l’exécution des travaux : 

L’accès à votre domicile en voiture sera parfois difficile, voir impossible pendant la journée. 

Nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour sortir vos véhicules avant le 

démarrage des travaux. 

Un cheminement piétonnier sera maintenu en permanence. 

 

Le chef de chantier M. Quentin GARRET – Tél : 06.11.96.17.24, qui sera présent sur le site à 

compter du 15/07/19, vous tiendra informé de l’évolution du chantier et sera en mesure de vous 

apporter les renseignements complémentaires que vous attendez 

Autres personnes que vous pouvez contacter en cas de nécessité: 

 M. Rudy SZCZESNIAK (Conducteur de travaux EUROVIA) au 06.11.96.17.38. 

 M. Benoit SOUFFLET (Maitre d’œuvre/VRD) au 06 77 46 43 23. 

 

                                                     Comptant sur votre compréhension 
                                                           

L’Equipe chargée des travaux 

      COMMUNE DE NORTKERQUE 
Travaux de réfection des voiries communales 

Programme 2018 :  
Rue Basse Boulogne ; Rue des Payens Nord  

et Rue de la Liette 

Programme 2019 :  
Rue Verte ; Rue Forteville ; Rue Latérale ; Impasse Latérale et Chemin 

Latéral 

 


