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La 7e-DB en travaux jusqu’à mi-mars
Depuis lundi 28 novembre, les
parents et les enfants doivent
emprunter un passage piétonnier
rue de la 7e-DB-USA pour se
rendre à la crèche « Les Coccinelles », ou pour en sortir. Les
ouvriers de l’entreprise Colas ont
attaqué les travaux d’assainissement de cette rue.
« Pour l’instant, nous remplaçons les anciennes conduites
d’évacuation des eaux usées en
pierre par des neuves en plastique », indique Bruno Friang, le
chef de chantier. Cette première
phase de travaux doit durer jusqu’au 16 décembre. « Les trous
seront rebouchés et les automobilistes pourront à nouveau circuler
jusqu’au 8 janvier. » Non seulement rue de la 7e-DB-USA, mais
aussi rue Montgauld.
Le 9 janvier, alors que les travaux
reprendront rue Montgauld et rue
de la 7e-DB-USA, ceux de la place
du Gouvernement débuteront.
À noter qu’il était initialement
prévu que les travaux de la place
Gouvernement débutent avant
ceux de la 7e-DB-USA. Mais la
communauté de communes a
voulu faciliter la vie des riverains
en mettant à leur disposition, le
plus longtemps possible, cette
place qui leur sert de parking.
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Deux pelleteuses, deux camions de 15 et 20 tonnes et huit ouvriers ont attaqué le chantier de la rue de la 7e-DB-USA. Photo Franck LALLEMAND

PARENTS DES ENFANTS DE LA CRÈCHE « LES COCCINELLES » : LES RÉACTIONS

« J’ai pu me garer sur
le trottoir de la rue »
Marie-Élisabeth avec Arwen, 2
ans.
« Je suis la mamie d’Arwen et
j’habite rue Saint-Louis tandis
que ma petite-fille vit dans le
quartier de la Walsheim. Les travaux, il faut qu’ils se fassent. Pour
l’instant, ils sont à l’autre bout de
la rue. J’ai donc pu me garer sur le
trottoir de la rue de la 7e-DB
-USA. Mais il faudra que je
m’adapte. Comme c’est déjà le
cas pour mon travail. Je suis
employée au groupe scolaire
Sainte-Anne. »

« Ces travaux
me gênent »
Marie avec Mathias, 2 ans
« Oui, les travaux de la rue de
la 7e-DB-USA me gênent vraiment. Ce n’est pas facile de
stationner son véhicule à cette
heure de pointe où tout le
monde va chercher son enfant.
Ce mercredi soir, je n’ai pas
trouvé d’autres solutions que
de me garer devant un garage.
Il ne faut pas que je traîne. En
tout cas, il va falloir s’adapter à
la situation. Il faut que ces
travaux se réalisent. On n’a pas
le choix. »

« Il faut bien faire
des travaux »

« Oui, c’est un peu
embêtant »

« Je me suis garée
place Maginot »

Yacouba de Verdun avec
Amadou, 1 an

Émilie de Thierville avec
Ines, 2 ans et demi

Fenella et Elyama, 2 ans, du
quartier Jules-Ferry

« Il faut bien faire des travaux. Il
n’y a pas le choix », affirme Yakouba qui est venu chercher son fils
Amadou, 1 an.
« Ce mercredi soir, je me suis
garé en face de la crèche Les
Coccinelles dans la rue. Mais il
faudra s’adapter lorsqu’il ne sera
plus possible de se garer à proximité de la crèche. Personnellement, je garerai mon véhicule place Maginot et j’irai chercher mon
fils, Amadou, à pied. »

« Oui, c’est un peu embêtant », remarque Émilie de
Thierville-sur-Meuse qui tient
dans ses bras sa fille, Ines, 2
ans et demi, et qui est venue
accompagnée de son fils.
« On fait comme on peut pour
trouver une place à proximité
de la crèche Les Coccinelles.
Lorsque les travaux recouvriront toute la rue, ça deviendra
complexe de trouver une place
pas trop loin de la crèche. »

« Cela fait longtemps que
j’utilise la crèche pour mes
enfants, puisque mon fils, Menzo qui a aujourd’hui 6 ans, est
déjà venu ici. Aujourd’hui, c’est
Elyama qui vient à la crèche.
Les travaux me gênent un petit
peu, mais ça va. Ce mercredi
soir, je me suis garée place
Maginot. Je viens toujours chercher ma fille en voiture puisque
j’habite au quartier JulesFerry. »
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