'^d/KEzED/YhhZ^h
͛^^/E/^^DEdZKEE
dƌĂǀĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞϰĐŚĂŵďƌĞƐĚĞ
ǀĂŶŶĞƐ

^ŝƚĞYƵĂŝů͛,ĞƌŵŝŶŝĞƌ
DĞƐĚĂŵĞƐ͕DĞƐƐŝĞƵƌƐ͕
>͛ĂŐĞŶĐĞ >DdW ;'ƌŽƵƉĞ hZKs/Ϳ ǀĂ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĚĂŶƐǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘
EŽƵƐ ŵĞƚƚŽŶƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ŵŝŶŝŵŝƐĞƌ ůĞƐ
ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ Ğƚ ǀŽƵƐ
ƉƌŝŽŶƐ ĚĞ ŶŽƵƐ ĞǆĐƵƐĞƌ ƉŽƵƌ ůĂ ŐġŶĞ͕ ůĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ŽƵ ůĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ƐŽŶŽƌĞƐ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ĞŶ
ƌĠƐƵůƚĞƌ͘
ĨŝŶĚĞĚĠŵŽŶƚƌĞƌŶŽƚƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ŶŽƵƐĂůůŽŶƐůĂďĞůůŝƐĞƌĐĞĐŚĂŶƚŝĞƌ ͗

ͨ ǆĐĞůůĞŶĐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩ

/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ǀŝƐĂŶƚ ă ġƚƌĞ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶĂůůĂŶƚĂƵͲĚĞůăĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ǀŽŶƚġƚƌĞ
ŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͗
ZŝǀĞƌĂŝŶƐ

'ĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶͬŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ĨůǇĞƌƐ͕ƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚͿ

ĠĐŚĞƚƐ

ZĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ϱϬй ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ͬ dƌŝ ĚĠĐŚĞƚƐ ͗ ĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ĂƵΘ ^Žů

ŽŶĞƐĚĠĚŝĠĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚĞŶŐŝŶƐĞƚůĂǀĂŐĞƚŽƵƉŝĞƐ

KϮ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ

ƌƌġƚŵŽƚĞƵƌƐĞŶ ƉŚĂƐĞƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚĞ ͬ^ƵŝǀŝĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ
>ŝŵŝƚĞƌůĂƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĞǆŽƚŝƋƵĞƐĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞƐ

sŽƵƐĂǀĞǌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͍
E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăĐŽŶƚĂĐƚĞƌŶŽƚƌĞĂŐĞŶĐĞ ͗ϬϰϳϳϮϯϲϵϱϱ
WŽƵƌƐƵŝǀƌĞĐĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ƐĐĂŶŶĞƌĐĞ YZĐŽĚĞ ͗

Quai Commandant Lherminier
Un chantier dans votre rue
Dans quelques mois, le quartier des Bords de Loire poursuivra sa transformation, notamment avec la rénovation du quai Commandant
Lherminier. Avant l’embellissement de la voirie et des espaces publics, les réseaux souterrains nécessitent d’être modernisés.
C’est pourquoi Roannaise de l’Eau va mettre en place un système
de régulation des eaux usées, pour le compte de Roannais
Agglomération. L’objectif étant de limiter les déversements d’eaux
usées non traitées au milieu naturel par temps de fortes pluies.
Ces travaux entraîneront la fermeture du quai Lherminier
du 3 janvier au 8 avril 2022 (coupure de la circulation).
Les accès riverains, commerces, restaurants et parkings seront
maintenus pendant toute l’opération.

INVESTISSEMENT

3

millions
d’€

financé par :

Travaux Quai Lherminier du 3 janvier au 8 avril 2022
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Regroupement déchets ménagers

Pour les besoins du chantier, le quai Commandant Lherminier sera
fermé à la criculation du 3 janvier au 8 avril 2022. Seul l’accès
riverains sera maintenu de part et d’autre de la zone de chantier.

Les parkings situés près de la zone de chantier seront interdits au
stationnement. Tous les autres parkings restent accessibles.
Les travaux pourraient générer des coupures d’eau. Une
information préalable sera alors diffusée en boîtes aux lettres.
Les travaux vont générer des modifications du ramassage des
déchets ménagers au niveau de la zone chantier. Trois points de
regroupement seront créés et collectés le mardi et le vendredi
(voir plan). Aucun changement pour le reste du quai.

Tél : 04 77 23 69 55

