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Les travaux concernent la réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées situés Place du 8 mai 1945, 
Avenue Paillard et Avenue Bocquet.
Lors de ces opérations, une dérivation des eaux 
usées sera mise en place, de façon à pouvoir réaliser 
une dépose - repose des collecteurs d’eaux usées 
(mise en place des canalisations par tranchées 
ouvertes). De plus, une reprise des branchements 
déposés sera effectuée ainsi que la réfection des 
chaussées et trottoirs. Les travaux de dépose des 
canalisations amiantées seront réalisés selon une 
méthodologie de travail propre, conformément à la 
réglementation en vigueur.
Cette opération débutera le lundi 24 juin 2019 
et se déroulera sur une durée prévisionnelle de  
10 semaines.
Une signalisation de chantier sera mise en place 
afin de faciliter les déplacements des véhicules.
En effet, le tronçon de l’Avenue Bocquet concernés 
par les travaux, sera fermé à l’ensemble de la 
circulation du 31/06 au 30/07. Les travaux de 
l’avenue Paillard se feront en deux temps : la 
première partie sera effectuée du 24/06 au 14/07 
et la deuxième partie, du 15/07 au 20/08. 
Enfin, l’accès au parking située Place du 8 Mai 
1945 sera maintenu par une circulation alternée 
du 08/08 au 15/08.Lors du chantier, il vous sera 
demandé de stationner dans les rues ouvertes à la 
circulation.

Durant cette opération, l’entreprise sera attentive 
aux différentes nuisances liées au chantier 
(poussières, pollutions sonores, gênes diverses, 
etc.) afin d’en minimiser l’impact.
Nous nous excusons par avance de la gêne 
occasionnée par ces travaux.
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