
À VOS CÔTÉS  
DURANT LE CHANTIER

Avenue Bonaparte Nord 
Docteur Paul Tollinchi

CHANTIER
CHANTIER

PHASE 1
   Fermeture de l’Avenue Bonaparte  

Nord et de la rue du Docteur  
Paul Tollinchi 
Durée 
1 mois à partir du 19 Décembre

PHASE 2
   Fermeture de  

l’Avenue Bonaparte Nord  
Durée  
toutes les grandes  
vacances scolaires

Une déviation par les rues  
Théophile BETFORT et  
Eugène MAMELIN est mise  
en place durant toute  
la durée des travaux.

  Les travaux commencent à partir du  
lundi 19 décembre sur la zone. Le chantier 
concerne la réfection des trottoirs ainsi que 
la voirie et les réseaux. 

  Sur ce tronçon, la circulation est fermée, 
seuls les riverains y ont accès. 

  L’arrêt de bus «Tollinchi» est déplacé 
rue Eugène MAMELIN à côté de la  
maternelle les Œillets. 

Une organisation  
rigoureuse pour limiter  
les nuisances : 
•  Mise en place d’une déviation durant toute la durée 

des travaux
• Travaux effectués en journée 
• Déplacement d’un arrêt de bus
•  Continuité du service de ramassage des ordures  

ménagères 
•  Maintien de l’accès riverains et d’un cheminement 

piéton

Pour vous informer
Deux médiatrices
Par leur présence et leurs visites sur les zones de travaux, deux 
médiatrices, Iris et Danielle, recueillent les informations et répondent 
à toutes vos questions.

Tél. : 76 08 03

À VOS CÔTÉS  
DURANT LE CHANTIER

INFOS EN CONTINU 
www.neobus.nc

www.neobus.nc
Bnéobus



Fermeture de l’Avenue  
Bonaparte Nord  
et de la rue du  
Docteur Paul Tollinchi

PHASE 1 PHASE 2

Fermeture de l’Avenue  
Bonaparte Nord et ouverture 
définitive de la rue du  
Docteur Paul Tollinchi
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Pour 1 mois* Janvier-Février*

* Sous réserve d’intempéries  
et d’imprévus de chantier

Déviation 
Circulation à double sens

Zone de travaux

Route barrée sauf riverains


