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Travaux sur le réseau d’eau potable
rue Anatole France à roanne
roannaise de l’eau procèdera au renouvellement du réseau d’eau potable, rue Anatole 
France à roanne, à partir du 2 juillet 2018.

contact presse : 
Cécile RAY : communication@roannaise-de-leau.fr - 04 77 68 95 30

63 rue Jean Jaurès - CS 32315 - 42 313 Roanne Cedex - 04 77 68 54 31 - www.roannaise-de-leau.fr

Les travaux

•	 Phase	1	:	du	2	au	27	juillet
Une canalisation d’eau potable, de diamètre 100 mm, va être 
posée parrallèlement à la canalisation existante. Celle-ci permet-
tra de desservir les habitations de la rue en eau potable.

•	 Phase	2	:	du	20	août	au	14	septembre
La canalisation existante est très fragile. C’est l’une des plus an-
cienne de Roanne (123 ans). Par sécurité et pour garantir sa pé-
rennité dans le futur, elle a besoin d’être renforcée. C’est pour-
quoi Roannaise de l’Eau privilégie sa réhabilitation par tubage. 

Le tubage consiste à introduire un tuyau neuf de 450 mm dans 
la canalisation existante (de même diamètre). C’est ce même 
procédé qui avait été utilisé lors des travaux de rénovation de la 
rue Charles de Gaulle en 2011. 

Cette canalisation aura pour usage du transport d’eau potable 
uniquement. 

investissement de  
roannaise de l’eau : 250 000 € TTC

entreprise 
intervenante :

Le chef de chantier de cette 
entreprise se tient à la disposition 
du public, sur place, pour tout 
renseignement et pendant toute 
la durée du chantier.

Fermeture de la rue Anatole 
France à la circulation pendant 

toute la durée des travaux.

phase 1 : du 2 au 27 juillet
pose d’une nouvelle conduite

phase 2 : du 20 août  
au 14 septembre
travaux sur la conduite existante

quelles conséquences sur la circulation ?

La rue Anatole France sera fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux. Des déviations 
seront indiquées par les rues adjacentes. Les habitations et commerces resteront accessibles aux piétons. 
Des coupures d’eau sont à prévoir. Les personnes concernées en seront informées au préalable.

Par ailleurs, la rue Brison sera impactée pendant la phase 2 par une fermeture partielle à la circulation 
(accès riverains maintenus). 

Roannaise de l’Eau vous prie de bien vouloir l’excuser des désagréments pouvant être occasionnés, 
mais nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement de nos ouvrages.

Nous intervenons pour une eau et un environnement de qualité.


