
Aménagement d’une zone « Vitesse 30 » dans la rue 
du Faubourg et renouvellement des réseaux 

souterrains dans la rue du Faubourg et la rue Neuve



LOCALISATION DU PROJET



Longueur = 200m - 245 m

Parking projeté: 14 places Places de stationnement:

Existant: 20

Projet: 14

SITUATION PROJETÉE



Illustration du projet



PHASE 2

PHASE 5
PHASE 4

PHASE 1

PHASE 3

PHASAGE DES TRAVAUX



PHASAGE DES TRAVAUX

• Phase 1 : Renouvellement de la canalisation dans la rue Neuve 
(tronçon rue du Faubourg vers Kaylbaach)

• Phase 2 : Réalisation des raccordements de la canalisation au
croisement rue du Faubourg/ rue Neuve

• Phase 3 : Renouvellement de la canalisation dans la rue Pierre Schiltz
• Phase 4 : Renouvellement de la canalisation dans la rue du Faubourg
• Phase 5 : Aménagement de la zone « vitesse 30 » sur le tronçon dans                                                         

la rue du Faubourg



Pour garantir un accès sécurisé des enfants à l’école, des
mesures spécifiques sont mises en place afin de pouvoir déposer
les enfants dans la cour de l’ancienne école du Faubourg :

- une zone « Kiss & Go provisoire » durant les travaux ;

- un transport scolaire à partir du parking Brill à Kayl.

ACCÈS SÉCURISÉ DES ÉLÈVES











KISS & GO PROVISOIRE

- déposer les enfants amenés en voiture et repartir tout de suite

- la zone « Kiss & Go » n’est pas un parking 

- il s’agit de s’arrêter un bref instant pour déposer les enfants, sans 
quitter la voiture. 



• Dédié pour les élèves de l’école du Faubourg pendant le chantier 
• Départ et Arrivée au parking Brill à Kayl
• A partir du 26 octobre 2020
• Horaire:

TRANSPORT SCOLAIRE

Horaire – Départ – Parking Brill Horaire – Arrivée – Parking Brill

7h35 12h15

13h35 16h15



PARKING BRILL

PARKING BRILL



Merci de votre attention


