le Caneton

18 mars 2016

Avis de démarrage des travaux
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de remplacement des canalisations
d’alimentation en eau potable encore en plomb par du polyéthylène démarrent !
- le lundi 21 mars : début des travaux rue de l’Escareiras (section face aux WC)
- le Lundi suivant : dans la Grand’Rue, vraisemblablement par les 2 extrémités.

Conséquences :
circulations véhicules :
- 1ère semaine = circulation perturbée par la présence de l’entreprise et de ses
engins durant les heures de travail. Elle sera possible en dehors des horaires
d’activité ... pensez à faire vos approvisionnements « lourds » pendant ce laps de
temps.
- semaine suivante = fermeture pour la durée du chantier de la voie aux véhicules.
circulations piétonnes :
- elles seront assurées et sécurisées sauf cas exceptionnels ponctuels obligeant
alors à faire le « tour » par le haut.
alimentation en eau potable :
- l’alimentation pourra momentanément être interrompue, le temps de basculement
du réseau existant sur le réseau provisoire, puis sur le réseau définitif, ainsi que
l’alimentation individuelle lorsqu’il s’agira de raccorder les nouveaux compteurs sur
l’alimentation de la maison. L’entreprise vous contactera lors de cette dernière
opération. Pensez à faire quelques réserves d’eau.
autres réseaux :
- pas de conséquences pour cette première phase de travaux

Durée des travaux :
Les travaux doivent contractuellement s’achever au 30 juin 2016
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Sécurité
Les secours sont prévenus des restrictions d’accès et ont pris les dispositions
préventives.

Aides de la mairie
Les élus de la mairie resteront pour la durée du chantier particulièrement à votre
écoute et rechercheront les meilleures solutions pour tout problème découlant de la
difficulté d’accè, en particulier pour les personnes agées ou en difficulté de mobilité.

Installation de chantier
L’entreprise a besoin pour le chantier de zones de stockage de matériaux et matériels.
Si pour l ’essentiel elle s’installera sur le parking du cimetière, elle occupera aussi une
aire sur le parking vers les garages du « haut St. Georges ». L’espace imparti sera
délimité et nous vous remercions d’en respecter les limites et l’accessibilité aux
engins.

Mémento
Votre interlocuteur « mairie »: Michel Tièche
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Syndicat Mixte des 5 Vallées SM5V (ex SIVOM)
Bureau d ’étude Maître d ’Oeuvre : CETUR
Entreprise mandataire : TPSO
Entreprise associée : SETP
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