
                 

  

 

AVIS RIVERAINS – INFORMATION TRAVAUX ORES 
 
Madame, Monsieur, 
 

ORES procédera à partir du 11/02/2019 à des travaux sur les réseaux de distribution dans votre 
quartier. Ces travaux consistent au renouvellement et renforcement du réseau haute tension de la 
ville basse et de l’alimentation en gaz de ville de la Place du Théâtre. 
 

Ce chantier concernera l’axe rue de la Tour – rue Cuvelier (jusqu’à son carrefour avec la rue Pepin), 
ainsi que les voiries perpendiculaires que sont : la rue de Bavière, la rue du Beffroi et la voirie 
ceinturant le théâtre (qui fera l’objet également d’un renouvellement de la conduite de gaz).  
 

Le chantier sera mené en 3 phases successives d’une durée approximative d’un mois chacune : 
1. Rue de la Tour (jusqu’au carrefour avec la rue de Bavière) 
2. Rue Cuvelier (jusqu’au carrefour avec la rue Pepin) + rue du Beffroi 
3. Rue de Bavière + voirie ceinturant le théâtre 

 

Toutes les mesures seront mises en œuvre afin de limiter au strict minimum les désagréments que 
ces travaux pourraient engendrer. L’accessibilité des habitations et commerces seront maintenus 
durant cette période. Les délais approximatifs mentionnés restent prévisionnels, sous réserve des 
encombrements du sous-sol et des intempéries.  
 

Détails de la phase 1 : 
 Les emplacements de stationnements situés côté gauche rue de la Tour seront supprimés 

pendant cette 1° phase, localisation prévue de la pose du nouveau réseau.  
 La circulation des véhicules sera maintenue (déplacement de l’arrêt du TEC au niveau de la Place 

du Théâtre).  
 Le lundi 11/02/2019 débutera par une campagne de sondages au niveau de la rue de la Tour : +/-  

2 jours  
 La pose du nouveau réseau débutera dans la foulée suivant le délai prévisionnel annoncé ci-

dessus.  
 

Les détails pour les phases 2 et 3 seront communiqués aux riverains concernés en temps utile. 
 

Personne responsable du chantier : Monsieur Jean Paul JOLIET  
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre bonne collaboration dans le 
cadre de ces travaux visant à améliorer à terme votre environnement. 
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