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Travaux d’aménagement de la 

Rue de la République 2ème phase 
 

Les travaux d’aménagement de la Rue de la République, 2ème phase, vont démarrer le 8 février 2021 avec une 

durée prévue de 9 semaines.  

L’emprise des travaux va de la Rue Henri Martin jusqu’au rond-point de l’Oise. 

 

Ces travaux consistent : 

- Réfection des bordures et trottoirs existants 

- Réfection de la couche de roulement 

- Création de places de parking 

(Voir le plan des travaux au recto). 

 

Il n’est pas prévu d’interdire complètement la circulation dans cette rue, sauf pour les poids-lourds et les bus. Par 

contre le stationnement sera interdit durant les travaux. Seule la Rue Joseph Rault sera totalement interdite 

à la circulation et au stationnement. La circulation se fera sur une voie et les piétons pourront également circuler. 

 

Les travaux se dérouleront en 4 phases : 

 

Entreprises qui vont réaliser les travaux : 

- Lot 1 Voirie et réseaux divers : entreprise COLAS représentée par M. Christophe PIGONI 

- Lot 2 Eclairage public : entreprise LECLERE représentée par M. Thierry BOULARD 

 

Je compte sur la compréhension et la patience de chacun pour que ces travaux se passent de la meilleure 

façon. Je reste persuadée que les commerçants et plus largement les Laférois, bénéficieront dans un avenir 

très proche des retombées positives, fruits de nos efforts combinés pour rendre notre ville plus attractive. 

 

Laféroise, Laférois, soutenez vos commerçants, achetez à La Fère, avant, pendant et après les travaux. 

Le Maire 

Marie-Noëlle VILAIN 
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