Travaux Avenue de Normandie

Avancement Travaux

Mesdames et Messieurs les riverains du quartier du
Grand Bouteiller.
Le SIAH du Croult et du Petit Rosne réalise depuis
septembre la réhabilitation et le redimensionnement
du collecteur des eaux usées intercommunal sur les
avenues de Normandie et de la Vieille France.
La 1ère phase composant la création du réseau
sur l’avenue de la Vieille France est terminée.
La circulation est de nouveau possible depuis le
15 novembre.
Depuis le lundi 18 novembre, nous sommes entrés dans
la phase 2 du projet qui consiste au retrait du collecteur
des eaux usées existant et à son remplacement par
un collecteur en fonte. Pendant cette opération,
des pompes seront mises en place afin de maintenir
l’écoulement des eaux usées dans le réseau et éviter
les débordements sur la voie publique. Ces pompes
fonctionneront 24h/24 pendant plusieurs jours. Le
dispositif sera calfeutré afin de maintenir les nuisances
sonores à un faible niveau.
Afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais et
avec un risque minimal pour le personnel intervenant,
l’avenue de Normandie sera fermée par phasage, cf.
plans.

SIAH Croult et Petit Rosne
Rue de l’Eau et des Enfants - 95500 Bonneuil-en-France

Pour limiter la gêne occasionnée, nous vous
demanderons d’emprunter les accès par les squares de
Marseille, de Toulon et de Banyuls afin de rejoindre vos
squares. Nous vous demandons également de respecter
le code de la route et de limiter votre vitesse lors de vos
passages par ces squares.
Pendant les vacances scolaires de décembre,
les travaux seront arrêtés. Ils reprendront le
6 janvier 2020.
La fin prévisionnelle du chantier est prévue pour le mois
de mars 2020 hors aléas climatiques.
Nous nous excusons par avance pour la gêne
occasionnée.
Pour tout complément d’information, vous pouvez
contacter l’accueil du SIAH au 01.30.11.15.15 entre 9h
et 17h30.

www.siah-croult.org
info@siah-croult.org
@Siah_croult

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le SIAH au : 01 30 11 15 15
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