Construction
d’une chaufferie biomasse
et de son réseau de chaleur
à ROMBAS
Info Travaux N°1 – Rue LAPIERRE / carrefour MONDON
La régie de chaleur de Rombas a démarré la construction
d’une chaufferie biomasse avec un réseau de chaleur permettant
d’alimenter différents bâtiments communaux de la ville, de la Cité
scolaire Julie Daubié, des immeubles de logements Moselis, Logiest
et des bailleurs privés.
Les travaux :
Outre la construction de la chaufferie qui représente environ 8 mois
de travaux, c’est en parallèle un chantier de terrassement et de
pose du réseau de chaleur qui a démarré dans la rue des Artisans.

Le centre-ville va être impacté par les travaux
dès le mois de février 2021.
Un plan des travaux au verso détaille les mesures à prendre
pour les usagers commerçants et visiteurs pour la période du 8
au 19 février.
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Rue François LAPIERRE (à partir du 8 février / voir plan phase 1)
La circulation sera en sens unique pendant la phase travaux
Les stationnements devant les commerces ne seront pas accessibles
Les accès piétons vers les commerces sont conservés
L’accès à la rue des artisans se fera par déviation par la boucle face au
restaurant Villa Borghese

Carrefour Rues F. LAPPIERRE / R. MONDON
(à partir du 11 Février / voir plan phase 2)
Démarrage des terrassements sur la voie de roulement
Traversée du carrefour en demi-chaussée par alternance
Circulation et stationnement interdits dans le sens descendant de la rue
R. MONDON face à la Cave Saint Pierre.
Déviation par les rues de Versailles, S.P. Stanislas, Lyautey et Avenue
De Gaulle
Accès au parking Police Nationale – Gai-Logis – Ecole Chanteclair

La libération des emprises routières se fera
à mesure de l’avancement du chantier.
Pour tout renseignement :
Les services techniques de la
régie d’exploitation du réseau
de chaleur sont à votre écoute :
 : 03.87.67.17.27
Mail : travaux@es-omega.net

Poursuite des travaux en direction de la rue de Versailles et de la
rue de la Paix
 Une information spécifique sera diffusée pour ces nouvelles phases

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Toute l’équipe d’OMEGA vous souhaite
une bonne année 2021

Période de travaux
Du 18 janvier au 19 février
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Accès au parking Police –
Gai-Logis – Ecole Chanteclair

