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TERRASSES DE LA MARNE ET SQUARE TINO ROSSI
Après un arrêt du chantier dû à la montée de la Marne et de la nappe
phréatique, les travaux des Terrasses de la Marne ont repris le 30 janvier,
avant d’être à nouveau interrompus jusqu’au 7 février en raison des 
températures inférieures à 0 (l’usine de fabrication du béton avait alors
fermé). Des retards sont donc prévus dans le calendrier, qui fixait à 
l’origine l’achèvement des travaux fin avril.
Square Tino Rossi, les abattages d’arbustes et d’arbres ont été effectués.
Le mobilier urbain a été déposé. En février, les dalles de sol de la promenade
Siegburg ont été déposées.

SITE MARIE CURIE
L’assainissement de la zone 5 (cour de l’école élémentaire) se poursuit.
Les cuves en fonte ont été évacuées. La fin des travaux est prévue pour
avant l’été.

RUE DAGOBERT
Des travaux sur le réseau de distribution d’eau ont été réalisés rue
Dagobert du lundi 16 au vendredi 24 janvier. Une vanne a été changée,
nécessitant d’ouvrir la chaussée à 5 mètres de profondeur. 

VIDÉOPROTECTION 
Un mât portant une
caméra de vidéopro-
tection a été installé
à l’angle des rues 
du Mal Vaillant et 
des Héros Nogentais,
afin de veiller, dans ce
secteur, à la sécurité
des personnes, des
biens et des bâtiments
communaux, notam-
ment la crèche Le 
Jardin des Lutins.

TRAITEMENT DES MARRONNIERS 
Au printemps, un traitement phytosanitaire sera expérimenté sur les 
marronniers de la place Roland Nungesser, du square d’Estienne d’Orves 
et du stade sous la Lune, afin d’éradiquer la “mineuse” du marronnier. Larve
d’un papillon inoffensif au stade adulte, celle-ci se nourrit des feuilles de
l’arbre qui brunissent puis tombent. Fragilisé, l’arbre a du mal à faire 
sa photosynthèse et devient vulnérable aux aléas climatiques et 
attaques de champignons. Les larves hivernant dans les feuilles, leur
attaque peut être prévenue en ramassant celles-ci pour la collecte à 
domicile des déchets verts, en les compostant à une température 
supérieure à 60° pour empêcher l’éclosion des larves ou en les apportant à
la déchetterie  I

TRAVAUX : EN CAS DE DIFFICULTÉS, 
CONTACTER LE SERVICE VOIRIE 

AU 01 43 24 63 37

Travaux en ville

ERRATUM
PARKINGS SOUTERRAINS 
Une erreur s’est glissée dans le Guide de la Ville 2012 concernant le 
parking du centre (p.49) : il fallait lire 1 h gratuite sauf jours de marché
avant 14 h 30 (et non 1 h gratuite sauf samedi avant 14 h 30)  I


