Le Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics a procédé au
lancement de différents travaux de réhabilitation de routes et d’ouvrages d’art ainsi qu’au
curage de caniveaux dans les quartiers listés ci-dessous :













Tri et Colis Postaux ;
Nzeng-Ayong Dragages ;
Mindoubé – Carrefour Kanté ;
Circuit Cocotiers, Rond-point de Nkembo, Atong Abe, Séminaire Saint-Augustin, sortie
vers le Bld Triomphal ;
Petit Paris – Gare Routière ;
Nzeng-Ayong fin goudron – Montalier ;
Lycée Diba-Diba – Mangrove ;
Château d’eau – Cap Caravane ;
Sibang derrière le stade – Carrefour SGA ;
Carrefour FOPI – SOGATOL ;
Lowé – IAI ;
Pont Nomba – Pont Setrag.

Concernant la réhabilitation du Pont Nomba et du Pont Setrag ; des Glissières en Béton
Adhérent (GBA) ont été placées afin de sécuriser provisoirement les ponts. Les travaux auront
une durée de deux (2) mois et s’effectueront en deux phases : la pose de glissières provisoires
puis la pose des glissières définitives et des bandes rugueuses. En sus de ces informations, il est
rappelé aux usagers de faire preuve de prudence aux abords des dites zones.
Au cours du prochain trimestre, les chantiers ci-dessous sont prévus :













Rond-point de la Démocratie ;
Bretelle derrière l’Ecole Normale – Bas de Gué-gué ;
Cimetière Alibandeng ;
Nzeng-Ayong station mobile (vers Carrefour GP et vers Rond-point) ;
Cité de la Caisse ;
Axe routier devant la station Petro Gabon Charbonnage ;
Assainissement de l’échangeur de Nzeng-Ayong ;
Okala : Canal 7 – Carrefour Okala – CES Okala Mikolongo ;
Akanda, Angondjé : zone CHU et derrière le Stade ;
Bambouchine ;
Akournam 2 ;
Bikélé.

Nous ne ménageons aucun effort pour minimiser les désagréments causés aux usagers et leur
présentons d’ores et déjà nos sincères excuses pour la gêne occasionnée par l’exécution des dits
travaux. Il est demandé aux usagers d’observer un comportement citoyen vis-à-vis des
différents intervenants sur ces projets, afin qu’ils soient réalisés dans les meilleurs conditions
et délais.
Fait à Libreville, le
Le Ministre de l’Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics
Arnauld Calixte ENGANDJI-ALANDJI

