Travaux sur le réseau d’eau potable et d’assainissement
Rues de la Liberté, Dérodé, Pasteur et du Réservoir à Ludes
Date de début des travaux : mardi 6 septembre
Durée prévisionnelle des travaux : 10 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.

Nature des travaux et de l’aménagement
Le Grand Reims va entreprendre des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable
et d’assainissement rues de la Liberté, Dérodé, Pasteur et du Réservoir à Ludes,
préalablement à l’aménagement de la voirie.
Phasage des travaux



Phase 1, 6 et 7 septembre : réhabilitation sans tranchée des canalisations
d’assainissement rue de la liberté et rue du réservoir par l’entreprise EHTP /
REHACANA.



Phase 2, du 12 septembre au 10 novembre : renouvellement des canalisations rues
Liberté, Dérodé, Pasteur et rue du réservoir par l’entreprise SOLOTRA.

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.
Les rues seront barrées au droit du chantier (sauf riverains) et les stationnements seront
interdits.
L’accès aux piétons sera conservé.

Commerces
Tous les commerces resteront ouverts et accessibles pendant les travaux sur l’ensemble
des 2 phases. Des cheminements piétons seront matérialisés et sécurisés.

POINT DE COLLECTE
DES DÉCHETS

Zone de
travaux

Collecte des déchets
La collecte des déchets aura lieu aux jours habituels.
Cependant les riverains devront emmener leurs sacs déchets au point de collecte qui sera
installé à l’angle de la rue Saint Vincent et de la rue du Réservoir.
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.

