Les travaux
Un projet en chantier
Le chantier du Néobus a démarré au cours du mois de juin 2016. Afin de réduire
au maximum les nuisances qu’il va inévitablement occasionner, le temps des
travaux sera optimisé en les démarrant simultanément à différents endroits du
trajet.De même, pour les riverains, ainsi que pour tous ceux qui sont amenés à
emprunter les routes en travaux, une large communication est mise en place, que
ce soit par le biais de ce site internet ou par un magazine de chantier trimestriel, la
distribution de prospectus, la tenue de réunions publiques, la présence de
médiateurs, l’installation systématique d’une signalétique, la diffusion d’infos
presse et bien d’autres actions encore destinées à vous accompagner, vous
informer et vous renseigner pendant cette période.

 DANS

CETTE RUBRIQUE

LES TRAVAUX EN DIRECT
Cliquez sur la carte pour
accéder aux informations
quartier par quartier

Dumbéa sur Mer
Koutio
Centre Urbain de Dumbéa
Rivière Salée
Montravel
Vallée du Tir
Centre-Ville de Nouméa

LE DÉROULÉ D'UN
CHANTIER

PLANNING ET ÉTAPES
CLEFS

Les travaux s’organiseront
par tronçons selon un
planning défini. Sur chaque
tronçon, on distinguera trois
grandes phases de travaux.

Néobus : Les travaux
commencent ! Certes, des
travaux préparatoires de
réseaux ont déjà été réalisés,
de même que certains
chantiers sont en cours sur le
site du Médipôle pour
permettre son ouverture dans
de bonnes conditions, en fin
d’année.Mais, depuis juin,
nous entrons dans une phase
plus active avec le lancement
de plusieurs fronts de
chantiers sur la moitié du
linéaire.
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L'ORGANISATION

ALERTES TRAVAUX

NOUS CONTACTER

Un dispositif de
communication en
accompagnement du chantier
Néobus est déployé autour de
3 axes : un dispositif
permanent, un dispositif
régulier et des actions à la
demande. L’objectif est
d’informer et de renseigner le
mieux possible les riverains,
les commerçants et les
automobilistes concernés
directement par les travaux.

Durant le chantier, pour être
sûr d’être informé en temps
réel sur les travaux, le
planning, les incidences sur la
circulation et le
stationnement, inscrivez-vous
aux Alertes Info Travaux,
envoyées par SMS, ainsi qu’à
la Newsletter du Néobus, via
votre adresse email.

À vos côtés durant le chantier

.

