
Travaux : réhabilitation 
réseaux humides

28 oct 2019 à avril 2020Boulevard de la Tour d’Auvergne
Carrefour Tour d’Auvergne / Capucins

Info

Réhabilitation des 
canalisations principales : 

- eau potable
- eaux pluviales 
- et eaux usées

Carrefour Boulevard 
de la Tour d’Auvergne / 

Rue des Capucins

Boulevard de la 
Tour d’Auvergne

Rue Nelson Mandela

Accès 
Résidences

Rue Ambroise Croizat

Rue Martin 
Luther King

Principales habitations 
concernées par les travaux

Phase 1 : zone de chantier
D’octobre à fin janvier 2020 

Phase 2 : zone de chantier
De février à avril 2020



Horaires
Les horaires de travaux sont aménagés pour 
minimiser les impacts sur les habitants et 
sur les activités économiques :
    Horaires (Octobre - Avril) :
    8h30 – 12h00  / 13h30 – 17h00

Pour des informations complémentaires, une adresse unique : 
sade-boulevardtourdauvergne@gmail.com 
Votre médiateur de chantier : 
M. Jean-Michel SANGAN au 06 86 62 65 43

Le saviez-vous ?

Réunions

Réunions hebdomadaires de chantier avec 
l’entreprise, le maitre d’œuvre et le média-
teur tous les mercredis sur site à 14h00. 

Mise en place d’une réunion de chantier 
spécifique avec les riverains pour faire le 
point sur l’avancement du chantier :
mercredi 27 Novembre à 13h30 sur place.
Réunion publique prévue en début d’année 
2020 : point sur la bonne continuation du 
chantier.

Stationnement

Maintien constant des accès aux propriétés.
La circulation sera fermée sur le boulevard 
avec accès aux riverains de part et d’autre de 
la zone chantier.
A noter aucun stationnement n’est autorisé 
pour les véhicules particuliers sur la zone 
chantier.
Lors des congés de Noël, la rue sera ouverte 
à la circulation.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères se 
fera avec passage du camion de collecte 
dans les conditions normales.
Les points de collecte seront identifiables 
grâce à des panneaux mobiles au plus près 
des habitations.

Coupure d’eau
Les arrêts d’eau ponctuels seront réalisés 
en concertation avec les habitants pour 
minimiser les nuisances. Un courrier 
d’information sera di�usé 48h avant aux 
personnes concernés avec les recomman-
dations à suivre. 

En 2011, les canalisations (branche-
ments) en plomb ont été remplacées 
pour répondre aux normes sanitaires. 

Pour continuer à améliorer le réseau 
nous remplaçons à présent les conduits 
principaux vétustes. 


