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TrAvAux DE rEnouvELLEmEnT

DES ConDuITES 

DE DISTrIbuTIon D’EAu poTAbLE 
rue Jonas, rue Frédéric mistral, rue Charles Gounod 

et rue du Camp (entre la rue Gallieni et l’école)

Réalisés paR : 
> LE SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France)

DURée : 
> A partir du lundi 6 mars 2017 >> 2 mois. 

DescRiptif : 
> pose des canalisations de 100 mm de diamètre,

implantée sous chaussée est prévue en tranchée

ouverte.

> linéaire total de 595 mètres environ.

cOût : 
> 275 200 € T.T.C
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aMéNaGeMeNts pRéVUs :
> les sens de circulation dans les rues Jonas,

Charles Gounod et Gallieni 

(entre les rues Jonas et de la Galathée) 

seront adaptés (inversés temporairement 

mis en double sens ou neutralisés) 

pour maintenir les accès riverains à tout moment.

> lors des traversées de chaussée de la rue 

Gallieni, une déviation sera mise en place 

par la rue du Camp.

> le stationnement sera interdit et considéré

comme gênant au droit des zones de travaux.

> des accès sécurisés pour les riverains 

seront maintenus en permanence.

> les cantonnements de chantier, d’emprise 

limitée, seront positionnés sur quatre places 

de stationnement  face au n°47 de la rue Gallieni.
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aMéNaGeMeNts pRéVUs :
> les branchements particuliers existants 

seront repris sur la conduite neuve. 

> les raccordements aux extrémités du projet 

se feront lors d’arrêts d’eau, dont la durée 

ne dépassera pas 4 heures et à des dates 

qui vous seront précisées ultérieurement. 

> chaque reconnexion au réseau neuf nécessitera

une brève coupure d’eau de l’abonné concerné. 

> la continuité de l’alimentation en eau ne sera 

pas affectée par les travaux en dehors 

de ces interventions ponctuelles.
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les RUes cONceRNées :


