Valenciennes, 21 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REQUALIFICATION DES BOULEVARDS WATTEAU ET PATER À VALENCIENNES
La requalification du boulevard Watteau côté pair s’achevant comme prévu le 30 juin, les
travaux basculeront côté impair à compter du lundi 3 juillet jusqu’à fin novembre. Par ailleurs,
dans le cadre du projet global de requalification des boulevards Watteau et Pater, le giratoire
reliant ces deux axes fera l’objet d’une rénovation du 10 juillet au 22 août, entraînant sa
fermeture. Ainsi :


Du 3 au 9 juillet et du 23 août au 30 novembre 2017, la circulation se fera à double sens
côté pair (Musée des Beaux-Arts)*.



Du 10 juillet au 22 août 2017, la neutralisation du giratoire interdira toute circulation sur les
deux boulevards, hors accès aux habitations et aux commerces.

*A noter que ces travaux empêcheront le stationnement le long des façades côté impair et sur le mail
central. Le stationnement le long des façades côté pair sera, de manière logique, rétabli dès le 3 juillet.
Déviations mises en place
 Du 3 au 9 juillet et du 23 août au 30 novembre 2017 :
- Les usagers sont invités à emprunter les itinéraires conseillés indiqués.
-

Les poids lourds seront déviés :
 Sens Poterne – Cardon : avenue de Liège – D44 – avenue de Verdun
 Sens Cardon – Poterne : avenue de Verdun – D44 – avenue de Liège

-

Afin de moins perturber la circulation, les arrêts de bus (dans les deux sens) du boulevard
Watteau sont déplacés avenue de Verdun et ceux du boulevard Pater transférés place
Poterne.
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 Du 10 juillet au 22 août 2017 :
- Les véhicules légers seront déviés :
 Sens Poterne – Cardon : avenue de Liège – rue des Glacis / rue Charles Quint –
avenue de Verdun.
 Sens Cardon – Poterne : avenue de Verdun – rue Charles Quint / rue des Glacis –
avenue de Liège
-

Les poids lourds seront également déviés :
 Sens Poterne – Cardon : avenue de Liège – D44 – avenue de Verdun.
 Sens Cardon – Poterne : avenue de Verdun – D44 – avenue de Liège

-

Afin de moins perturber la circulation, les arrêts de bus (dans les deux sens) du boulevard
Watteau sont déplacés avenue de Verdun et ceux du boulevard Pater transférés place
Poterne.

Seront maintenus :
 L’accès piétons, sécurisé en permanence pendant toute la durée des travaux.
 L’accès des véhicules aux habitations dans la zone de travaux entre 18h30 et 7h30.
 Les livraisons aux commerces dans la zone d’emprise des travaux.
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