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Suite aux travaux de dénivellation de l’axe routier de la gare, la rue Ernest Friederich était devenue l’axe 
de déviation privilégié de desserte du centre-ville et de sortie de Ville. Son revêtement présente des signes 
visibles de vieillissement et la chaussée est déformée et en mauvais état. La Ville a souhaité remettre en état 
la couche de revêtement de surface de cette voirie.

Les travaux se dérouleront 

du lundi 6 juillet 2020 à 7h au vendredi 10 juillet 2020 à 18h
entre le Passage à niveau n°21 (carrefour avec la rue de la Fonderie) et le carrefour de la rue de la Commanderie

Les travaux se feront dans le sens centre-ville vers la rue de la Commanderie

- Le stationnement de tout véhicule sera interdit le long de la rue E. Friederich du lundi 6 juillet 2020 
à 6h au vendredi 10 juillet 2020 à 18h.

- Lundi 6 et mardi 7 juillet 2020 de 6h à 18h : route barrée, accès possible uniquement pour les riverains 
et selon l’avancée du chantier, mise en place de déviations 

- Mercredi 8 juillet 2020 de 6h à 18h : route totalement barrée, circulation et stationnement interdits, mise 
en place de déviations. Les accès aux différents parkings privés et publics situés dans l’emprise du 
chantier, accessibles depuis la rue E. Friederich seront totalement interdits mercredi 8 juillet de 6h à 
18h. Les trottoirs ne sont pas concernés par ces travaux, l’accès piéton sera possible le temps du chantier.

La collecte des ordures ménagères sera assurée normalement le mardi 7 juillet 2020.

Consciente de la gêne occasionnée, la Ville remercie les riverains pour leur compréhension et les prie de 
bien vouloir prendre leurs dispositions pour éviter de circuler sur cette voie durant la durée du chantier.
Pour toute question complémentaire, merci de joindre le Service Technique au 03 88 49 58 40.
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