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Aménagement des espaces publics : fin des  travaux de requalification 
de la rue Boieldieu et de la rue Watteau

Dans le cadre du Programme Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés, La fabrique des quartiers a réalisé l’agrandissement de la rue Boieldieu et de 
la partie de la rue Watteau située entre la rue Boieldieu et la rangée du christ. Les travaux 
d’espaces publics sont réalisés en parallèle des programmes de construction neuve mis 
en oeuvre par le promoteur KIC pour le groupement KIC - Vilogia - Vilogia Premium.
Depuis le 29 juillet, la rue Boieldieu ainsi que la nouvelle portion de la rue Watteau ont 
été rouvertes à la circulation.

Cependant, les travaux sur la rue Boieldieu ne sont pas entièrement terminés. A partir 
du 22 août et pour une durée de 3 semaines, notre entreprise de travaux publics -GDTP- 
interviendra à nouveau sur le quartier pour terminer les travaux sur la rue Boieldieu. 
En journée, l’accès des véhicules ainsi que le stationnement seront interdits sur la rue 
Boieldieu. 

QUARTIER LE CRÉTINIER
PROGRAMME MÉTROPOLITAIN DE REQUALIFICATION DES 
QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS
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En chiffre : 
33 logements neufs
12 réhabilitation
2 RDC commerciaux

GDTPGDTP
contact@travaux-publics-gdtp.com
03 20 23 92 85

La fabrique des quartiersLa fabrique des quartiers
Caroline DELBE
Chargée d’opérations
cdelbe@lafabriquedesquartiers.fr
03 59 00 11 60



INFOS CLÉS DES TRAVAUX

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
rues Boieldieu et Watteau

> Travaux du 22 août à mi septembre 2022 de 7h30 à 17h 
du lundi au vendredi

STATIONNEMENT
> Stationnement et circulation interdits en journée
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Stationnement durant la période
des travaux

Route fermée


