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Lancement des travaux de restauration des feux optiques solaires
de la ville pour 300 millions de FCFA
Soumis par lawan le ven, 04/10/2019 - 15:48
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 4, 2019
Niamey ,04 Oct (ANP)-Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey M. Moctar Mamoudou
a lancé ce vendredi 04 octobre à Niamey les travaux d’aménagement des feux optiques munis de camera
dans la région de Niamey environ 300 millions de FCFA.
Ces travaux comportent deux (2) phases dont la première concerne 23 carrefours et la seconde également 23
carrefours.
En lançant les travaux le président de la délégation spéciale de Niamey a indiqué que cette première phase
se fait grâce à l’appui de la banque mondiale par le Projet de Gestion des Risque et Catastrophes (PGRC)
qu’il tient d’ailleurs à remercier pour cet appui considérable qui va répondre aux préoccupations
quotidiennes des populations de Niamey. « Nous voilà aujourd’hui au rondpoint ENAM et tout le monde
connait les difficultés que les usagers de la route ont à cet endroit mais aussi à plusieurs endroits de la vile de
Niamey. Tous ces endroits ont été recensés et ce travail de recensement a été fait en collaboration avec la
police avec nos services et aussi avec les constats aussi sur le terrain », a –t-il expliqué.
M. Moctar Mamoudou a fait savoir que ces constats ont permis d’identifier les lieux qu’ils doivent
aménager de façon privilégiée. ‘’Nous avons défini des priorités et nous avons choisi de démarrer au
rondpoint ENAM mais cela va concerner 23 carrefours pour un délai d’un mois. Le montant des
financements s’élève à 300.000.000 FCFA’’, a-t-il annoncé.
Le Maire Centrale de Niamey de noter que Niamey est aujourd’hui une grande ville et il est indispensable au
regard de l’amplification, au regard de l’importance de la mobilité humaine qu’on puisse créer des
conditions de faciliter le déplacement des personnes et des biens. C’est un pas important dans la réalisation
du programme Niamey Nyala initié par SEM Issoufou Mahamadou.
S’agissant du fonctionnement des feux optiques, M. Moctar Mamoudou de faire comprendre que les feux
optiques seront autonomes avec des batteries de la dernière génération, avec des panneaux solaires mais
aussi avec des caméras intégrées pour renforcer la surveillance et lutter contre le vandalismes ,les accidents
que nous enregistrons régulièrement sur les équipements .
Moctar Mamoudou a lancé un appel à l’endroit de la population de Niamey et surtout aux usagers de la
route de conduire avec prudence, avec sérénité et dans le respect du mobilier urbain qui est un bien commun
de toute la ville de Niamey que chacun a la responsabilité de prendre soin.
La délégation s’est par la suite transportée sur le Boulevard Tanimoune pour constater le déroulement des
travaux de reprise de l’éclairage avec des produits de meilleure qualité.
A ce niveau, le président de la délégation spéciale de constater que le boulevard est depuis quelque temps
objet de vol et de vandalisme des équipements publics, à cet effet M. Moctar Mamoudou a annoncé que des
sanctions sont prévues conformément aux dispositions en la matière.
Il a par ailleurs appelé l’ensemble de la population riveraine à collaborer pour une prise de conscience
générale.
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