Flash Info
Travaux Route du Port
Reprise des réseaux d’eaux potables & usées
A partir du 1er Mars pour une durée d’environ
dix semaines
Madame, Monsieur,
Au travers de ce flash d’information destiné plus particulièrement aux
riverains de la route du port, mais qui peut concerner également les
habitants qui se rendent à la mairie, à l’école ou dans les autres lieux publics
de ce secteur.
Nous souhaitons, compléter les informations diffusées par l’Agglomération Grand-Lac,
maitre d’ouvrage des travaux, assistée pour la maitrise d’œuvre
✓ Par le cabinet NEXUS Ingénierie
 Jérémy DESSAINJEAN - 06 10 99 15 10
 jd@nexus-ing.fr
Des travaux importants vont être entrepris entre l’intersection de la route du lac (à
hauteur de la poissonnerie) et de la route du grand chemin (à hauteur de la route du
four), vers l’extrémité nord, jusqu’au niveau de la place LAMARTINE.
Ces travaux, concernent le renouvellement des réseaux d’eaux potables et des
modifications du réseau d’eaux usées, (suivant le plan joint).
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Les points importants & mis en place à vous
signaler pour cette période sont :
➢ La route sera totalement coupée, par portion entre 8 heures & 17
heures.
Il va de soi, qu’il vous faudra être vigilant pour ne pas être bloqué avec vos
véhicules personnels ou professionnels.
Nous vous recommandons vivement les déplacements à pieds pour vous rendre à
l’école et à la mairie. Un parcours balisé piétons sera mis en place.
➢ Pour le stationnement de vos véhicules, les espaces suivants sont mis à
votre disposition pour compenser les places supprimées ou pour stationner à
l’écart du chantier :
o L’aire en herbe (dit terrain de foot) à proximité du nouveau cimetière,
impasse du souvenir, adossé à l’école
o La place LAMARTINE
o La cour de la maison, située à droite de L’Épicerie, au numéro 35, pourra
être mis à disposition des habitants du quartier
➢ N’hésitez pas à télécharger la nouvelle application ILLIWAP pour les habitants de
la commune notamment. Cette application dédiée à l’information descendante est
notamment utilisée pour les messages urgents !
Nous communiquerons au fil du temps des travaux avec cette application.
Nous sommes conscients que les gênes seront importantes mais ces travaux
se font dans l’intérêt de tous et nous comptons sur votre compréhension.
Des changements dans la collecte des déchets auront peut-être lieu en fonction de
l’avancement des travaux mais de manière générale Grand Lac va adapter la collecte en
réalisant celle-ci avant 7h30.
Merci d’avance de respecter les consignes qui vous seront données durant ces
travaux pour la sécurité de tous !

Monsieur Le Maire de BOURDEAU
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