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ORIGINE DU PROJET

Un schéma directeur de la commune a été réalisé en 
2006.

De nombreuses rues disposent de conduites en acier 
qui sont à leur limite de vie (années de pose 1930 -
1940).

La rue du BUGEY est donc concernée par ce 
renouvellement.



PERIMETRE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent : 

La rue du Lieutenant DELAYE et la rue du BUGEY,
depuis la rue du Port jusqu’à la rue de la
RABOURDIERE.
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TECHNIQUES UTILISEES

Technique « traditionnelle » pour la rue du Lieutenant
DELAYE et la rue du BUGEY, depuis la rue du Port
jusqu’à la rue des VERCHERES.

Technique « dite sans tranchée » pour la rue du
BUGEY, depuis la rue des VERCHERES jusqu’à la rue
de la VIA COLLA.

Reprise des branchements en technique traditionnelle
ou en éclatement, selon configuration.

Les travaux se feront sans coupure d’eau, excepté
pour la reprise des branchements (1/2 journée).
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PHASAGE ET PLANNING

TRAVAUX DU 09 MAI AU 31 AOUT

3 PHASES DE TRAVAUX :

- Phase 1 : rue du Lieutenant DELAYE et rue du 
BUGEY ; VERCHERES.

- Phase 2 : rue du BUGEY ; VERCHERES / VIA 
COLLA.

- Phase 3 : rue du BUGEY ; VIA COLLA / 
RABOUDIERE.



PHASAGE ET PLANNING

Phase 1 : rue du Lieutenant DELAYE et rue du 
BUGEY ; VERCHERES
- Du 09 au 15 mai : installation/préparation.
- Du 15 au 19 mai : DELAYE / rue du PORT (hors 

carrefour).
- Du 22 mai au 02 juin : DELAYE / rue du PORT 

devant boulangerie.
- Du 05 au 07 juin : rue du PORT.
- Du 08 au 15 Juin : rue du PORT / VERCHERES.
- 15 et 16 juin : traversée rue du BUGEY poteau 

incendie (éclatement).
- Du 19 au 30 juin : essais raccordements, transfert 

de branchements, mise en service de la phase
et réfection définitive des tranchées.







PHASAGE ET PLANNING

Phase 2 : rue du BUGEY ; VERCHERES / VIA COLLA
- Du 03 au 21 juillet : VERCHERES VIA COLLA.
- Du 17 au 21 juillet : VIA COLLA.
- Du 05 au 12 juillet : reprise des branchements en 

traversée de RD (éclatement).







PHASAGE ET PLANNING

Phase 3 : rue du BUGEY ; VIA COLLA / RABOUDIERE
- Du 24 juillet au 18 août : VIA COLLA RABOUDIERE.
- Du 31 juillet au 18 août : RABOUDIERE.

Vous aurez noté que du 18 au 31 août, nous avons 
conservé une marge pour les divers et imprévus de 
planning.







ACCES ET REDUCTION DES NUISANCES

- Passage de conduites accessible.

- Maintien permanent des accès riverains et 
commerces.

- Cheminement piétons identifié et sécurisé.

- Terrassement à l’aspiratrice partout où cela est 
possible (peu de poussière).

- Technique de l’éclatement permet de réduire de 
2 mois la durée du chantier.



QUESTIONS ET ECHANGES

Merci de votre attention


