SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Calendrier des travaux



Résultats 1 à 10 sur 71 au total.

09 13



AOÛTAOÛT
 Rue Jean Macé

VOIRIE

rue Jean Macé : installation d'une nacelle pour des travaux de peinturedu 9 au 13 août 2021

Afin de faciliter l'installation d'une nacelle pour des travaux de peinture rue Jean Macé du 9 au 13 août 2021, la circulation sera interdite sauf riverains, il sera i
stationner le long et aux abords du chantier, une déviation sera mise en...



Publié le 09 août 2021

02 27



AOÛTAOÛT
 Rue Edouard Herriot

VOIRIE

rue Edouard Herriot : travaux de casse assainissement du 2 au 27 août 2021

Afin de faciliter les travaux de casse assainissement rue Edouard Herriot du 2 au 27 août 2021, la circulation sera interdite, il sera interdit de stationner le lon
chantier, tous véhicules gênants feront l'objet d'une mise en...



Publié le 02 août 2021

27 20



JUIL. AOÛT
 Rue de l'Abattoir

VOIRIE

rue de l'Abattoir : raccordement pour une borne IRVE au n°5003F du 27 juillet au 20 août 2021

Afin de faciliter les travaux de raccordement pour une borne IRVE pour ENEDIS au n°5003F rue de l'Abattoir du 27 juillet au 20 août 2021, la circulation sera re
interdit de stationner le long et aux abords du chantier et la vitesse...



Publié le 27 juillet 2021

12 30



JUIL. JUIL.
 Rue de Vaudricourt

VOIRIE

route de Vaudricourt : travaux sur réseau d'assainissement du 12 au 30 juillet 2021
Afin de faciliter les travaux sur réseau d'assainissement route de Vaudricourt du 12 au 30 juillet 2021,
la circulation sera restreinte, alternée par des feux tricolores, il sera interdit de stationner le long et aux abords du chantier, la vitesse...



Publié le 12 juillet 2021


12 13

JUIL. AOÛT
 Rue Jean Macé

VOIRIE

rue Jean Macé : travaux de génie civil pour réseau Orange du 12 juillet au 13 août 2021


Afin de faciliter les travaux de génie civil pour réseau Orange rue Jean Macé du 12 juillet au 13 août 2021, la circulation sera restreinte,ENil sera interdit de statio
1 CLIC
côtés de a chaussée et le long et aux abords du chantier, la vitesse...





Publié le 12 juillet 2021

11 15

JUIL. OCT.
 Rue du Beau Marais

VOIRIE

rue du Beau Marais : branchement d'eau potable du 11 juillet au 15 octobre 2021
Afin de faciliter les travaux de rénovation de branchement d'eau potable rue du Beau Marais du 11 juillet au 15 octobre 2021
la circulation sera restreinte, il sera interdit de stationner le long et aux abords du chantier, la vitesse sera limitée à...





Publié le 11 juillet 2021

11 15

JUIL. OCT.


VOIRIE

rue du Gros Moulin : branchement d'eau potable du 11 juillet au 15 octobre 2021
Afin de faciliter les travaux d'ouverture sur branchement d'eau potable rue du Gros Moulin du 11 juillet au 15 octobre 2021
la circulation sera restreinte, il sera interdit de stationner le long et aux abords du chantier, la vitesse sera limitée à...





Publié le 11 juillet 2021

10 10

JUIL. SEPT.
 Rue de Vaudricourt

VOIRIE

route de Vaudricourt : travaux de scellement de fonte 40/40 en trottoir du 10 juillet au 10 septembre 2021
Afin de faciliter les travaux de scellement de fonte 40/40 en trottoir route de Vaudricourt du 10 juillet au 10 septembre 2021
la circulation sera restreinte, alternée par des feux tricolores, il sera interdit de stationner le long et aux abords du...





Publié le 10 juillet 2021

09 10

JUIL. SEPT.

VOIRIE

rue de la Marne : pose de fonte D400 en trottoir du 9 juillet au 10 septembre 2021


.

Afin de faciliter les travaux de fourniture et pose de fonte D400 en trottoir au n°36 A rue de la Marne du 9 juillet au 10 septembre 2021, la circulation sera restr
interdit de stationner le long et aux abords du chantier, la vitesse...





Publié le 09 juillet 2021

07 08

JUIL. OCT.
 Boulevard Kitchener

VOIRIE

boulevard Kitchener : branchement d'eau potable du 7 juillet au 8 octobre 2021

Afin de faciliter les travaux de branchement d'eau potable boulevard Kitchener du 7 juillet au 8 octobre 2021, la circulation sera restreinte, il sera interdit de s
aux abords du chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h
Publié le 07 juillet 2021

MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr

.

