
RÉNOVATION DU RÉSEAU ET DES BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE  
DU PARVIS NOTRE DAME ET DE LA RUE D’ARMENTIÈRES 

736 rue de la Lys - CS 60018 - 59253 LA GORGUE
Accueil clientèle : 03.28.43.89.20
Horaires d’ouverture : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h

Pour tout renseignement,
contactez votre Centre Noréade

de LA GORGUE

INFORMATION AUX RIVERAINS
COMMUNE DE NIEPPE

LES TRAVAUX DÉBUTERONT LA SEMAINE DU 13 FÉVRIER 2023
 pour une durée estimée de 6 semaines

Afin de protéger la ressource en eau, Noréade procédera prochainement à la rénovation du réseau et 
des branchements d’eau potable du Parvis Notre Dame et de la Rue d’Armentières (du n°1434 au 
n°1594). Ces travaux débuteront la semaine du 13 Février 2023 pour une durée de six semaines 
(hors impondérables) et seront réalisés par l’entreprise « TNRV » de La Chapelle d’Armentières. 
Les travaux seront intégralement pris en charge par Noréade.

Pour votre sécurité et celle des compagnons de chantier, la circulation se fera en route barrée au niveau 
du Parvis Notre Dame. Les véhicules ne pourront pas circuler et stationner dans la zone du chantier 
lors de la mise en place de la route barrée, le parvis restera accessible. A partir du 27 Février 2023, 
à la sortie des vacances scolaires, l’arrêt au niveau de l’école Primaire Saint-Charles sera toléré jusqu’à 
8h30, à l’heure du midi et en fin d’après-midi. Des dispositions pourront être prises pour adapter, et/
ou renforcer, les conditions de circulation en fonction des contraintes rencontrées. Lors des 
interventions en trottoir sur la rue d’Armentières (côté pair uniquement), le stationnement et l’arrêt 
seront interdits pendant la durée des travaux.

Noréade met tout en œuvre pour réduire au maximum les perturbations inhérentes aux travaux, et reste 
à votre disposition pour toute question les concernant.
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