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Remise en eau de la fontaine de l’Hôtel de Ville
Suite à la restauration des charpentes, couvertures et espaces intérieurs de l’Hôtel de Ville, la
collectivité a souhaité rénover la fontaine de la façade principale. Ayant subi d’importantes
modifications architecturales à la fin du XIXe siècle, l’objectif était de restaurer le monument selon
son état d’avant 1879.
Après plusieurs mois de travaux, le Département Eau et Assainissement a pu remettre la fontaine
de l’Hôtel de Ville en eau. La vasque existante a été démolie, un nouveau système hydrique et une
nouvelle vasque ont été créés. Les parements en pierre ainsi que les colonnes ont été consolidés
et remis en état. Un ensemble sculpté composé d’une petite vasque sur piédestal surmontée d’un
angelot a été installé. Les clôtures de chantier et les échafaudages seront déposés en fin de
semaine prochaine.
L’évaporation de l’eau depuis les fontaines disséminées au cœur de la Boucle permet de lutter
contre les ilots de chaleur urbains. Cela contribue à la mise en place de parcours fraicheur avec
une continuité entre les espaces ombragés et les espaces rafraichis par le Doubs ainsi que par les
fontaines dont une partie sera à terme agrémentée d’un point « eau potable ». Par ailleurs, des
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arrêtés préfectoraux de sécheresse sont malheureusement déplorés chaque année et, de plus en
plus précoces, aboutissent aux arrêts des fontaines, y compris pour celles qui sont en circuit fermé.
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