AVIS DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE LA PACAUDIERE
RUE DE LA PECHERIE

TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Pourquoi un chantier dans votre quartier ?
Il concerne la mise en séparatif du réseau d’assainissement rue de la Pêcherie ainsi que la
remise en état d’un collecteur d’eaux pluviales.
Ces travaux sont réalisés afin d’améliorer la qualité de traitement de la station d’épuration
des Bardons mais aussi pour éviter les phénomènes de débordements de réseaux. En effet,
les eaux pluviales de la rue seront déconnectées du réseau d’assainissement aujourd’hui de
type unitaire. Celles-ci seront acheminées directement au milieu naturel.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SADE. Le chef de chantier de cette entreprise se
tient à votre disposition sur place pour vous renseigner pendant tout le déroulement des
travaux.

Qui sera concerné ?

Investissement : 150 200 € TTC

Les riverains de la rue de la Pêcherie.

Pendant combien de temps ?
Les travaux commenceront le 23 novembre 2020 pour une durée de 5 semaines environ.
Roannaise de l’Eau vous prie de bien vouloir l’excuser des désagréments pouvant être
occasionnés, mais nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des ouvrages.

Quelles incidences sur l’eau potable ?
Ces travaux ne vont pas générer de coupures d’eau.

Quelles conséquences sur la circulation ?
Ces travaux vont générer des perturbations sur la circulation, notamment lors du
croisement de camions et d’engins. La rue sera interdite à la circulation et seul l’accès
aux propriétés riveraines sera maintenu en permanence. Une déviation sera mise en
place. Nous remercions les automobilistes de respecter la signalisation de chantier et de
rester prudents pour la sécurité de tous.
Pendant quelques jours des travaux seront réalisés sur la RD307 à hauteur de la Place de
l’Eglise, impliquant des modifications de la circulation.
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