Infos Travaux

© Agence Vazistas

Ma ville plus belle, ma ville plus sûre

VUE 1 - Façade de l'école - avenue de Verdun

Projet d’extension de l’école maternelle Pablo Picasso : la future façade, avenue de Verdun.

Infos
Travaux
Ma ville plus belle,
ma ville plus sûre
« Des travaux vont être réalisés près de chez vous
pour améliorer le cadre de vie. Je sais pouvoir
compter sur votre compréhension pour la bonne
exécution de ce chantier malgré les désagréVUE 2 - Façade de l'ALSH - rue Théodore Bellemer
ments inhérents à ce type d’opération et vous en
remercie par avance. »
Brigitte TERRAZA
Maire de Bruges

Requalification
centre-ville :
phase 2
Du 7 juillet 2021
jusqu’à l’été 2022
Suite à la construction du groupe scolaire
Olympe de Gouges dans l’enceinte du
parc Treulon, la Ville de Bruges lance
l’opération de réaménagement des
écoles et accueils de loisirs dédiés aux
enfants de maternelle.

La Ville de Bruges entame la seconde phase de la requalification de son centre-ville. Les travaux
consistent en l’extension de l’école maternelle Pablo Picasso et la réhabilitation de l’accueil de
loisirs Île aux Enfants y compris la totalité des espaces verts extérieurs situés en façade de l’avenue
de Verdun. Ils s’échelonneront du 7 juillet à l’été 2022. Durant cette période, une circulation de poids
lourds est à prévoir pour l’accès au chantier par la rue Théodore Bellemer et l’avenue de Verdun.
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.

www.mairie-bruges.fr

+ d’informations au 05 56 16 80 90
e-voiries@mairie-bruges.fr
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Du 7 juillet 2021 jusqu’à l’été 2022
Accès à la zone de chantier des poids lourds par l’avenue de Verdun
et la rue Théodore Bellemer.

Situation :

Maître d’ouvrage :

Zone de
chantier
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