Travaux sur le réseau d’eau potable
Grande Rue – Chemin de la Procession – Rue Le Fèvre à
POMACLE
Date de début des travaux : lundi 18 juillet 2022
Durée prévisionnelle des travaux : 11 semaines
ATTENTION : LE CHANTIER PEUT ÊTRE SUIVI DE TRAVAUX DE VOIRIE SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER DES RESTRICTIONS
SUPPLÉMENTAIRES. SI TEL EST LE CAS, UNE NOUVELLE INFORMATION VOUS SERA DISTRIBUÉE PROCHAINEMENT.

Nature des travaux et de l’aménagement
Le Grand Reims va entreprendre des travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable
ainsi que de ses branchements Grande rue – chemin de la Procession et rue Le Févre à
Pomacle.

Phasage des travaux
Ces travaux débuteront lundi 18 juillet 2022 pour une durée de 11 semaines avec l’entreprise
Martins TP.

Restrictions de circulation et de stationnement
Durant cette période, des restrictions de circulation et de stationnement seront à respecter
conformément à l’arrêté municipal et en fonction de l’avancement du chantier.
La rue sera barrée au droit du chantier (sauf riverains) et les stationnements seront interdits.
L’accès aux piétons sera conservé.

Collecte des déchets
La collecte des déchets aura lieu aux jours habituels.

Pendant les travaux Grande rue – chemin de la Procession, les riverains devront emmener
leurs déchets dans 2 points de collecte qui seront installés :
- À l’intersection de la Grande rue / rue des Tisserand / rue de la Gare
- En bas du chemin de la Procession
Durant la 2e phase des travaux rue Le Fèvre, les riverains devront apporter les bacs dans les
zones de regroupement qui seront installées en fonction de l’avancement du chantier.
En cas de nécessité vous pouvez contacter

-

le 03 26 77 70 52 (de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30)

-

le 03 26 77 74 77. (de 16 h 30 à 8 h)

Nous vous remercions de votre compréhension

