
Travaux assainissement et eau potable
par Eau 47

Le syndicat départemental Eau 47 intervient Place Jean Jaurès
pour une période allant du 09/03/23 au 05/05/23.
Les travaux se dérouleront en 3 phases détaillées ci-dessus. 

Il s'agit de travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissements et du renouvellement de réseau d'eau
potable. 
Le maitre d'ouvrage : Eau 47 
Le maître d'œuvre : LS Ingenierie
Entreprise sélectionnée : Sogea
Réunion de chantier les mercredis matin à 11h sur site. 

Une circulation intérieure constante
sera assurée sur le secteur concerné



Du 08/03/23 au 17/03/23
hors aléas

Rue de l'école : Circulation et stationnement interdit (de
l'Avenue de la Libération à la rue du Turon)
Avenue du 8 mai 1945 : 
• Stationnement interdit au droit des 1-3-2-4-6 avenue du 8
mai 1945 pour permettre la mise en place d'une zone de
retournement pour les riverains. 
• Circulation interdite (de la rue Cabannes à la rue des
Ecoles) sauf riverains 
Rue Cabannes (de la rue du Turon vers Avenue du 8 mai
1945) : 
• Le sens de circulation s'effectuera de l'Avenue du 8 mai
1945 vers la rue du Turon 
• La circulation sera interdite dans le sens rue du Turon
vers Avenue du 8 mai 1945.



Du 20/03/23 au 07/04/23

Déviation VL
Déviation PL

Avenue de la Libération : Circulation interdite aux poids-
lourds
Place Jean Jaurès (voie entre le monument aux morts et
l'école des Musiques) : stationnement interdit côté
Monument aux Morts 
Rue de l'Ecole : Circulation interdite dans le sens Avenue du 8
mai 1945 vers Avenue de la Libération

Bus scolaire : l'arrêt de bus situé rue des Arènes sera déplacé
provisoirement rue des Cordeliers. Le stationnement sera
interdit aux horaires indiqués sur la signalétique verticale. 

hors aléas



Du 03/04/23 au 05/05/23

Avenue de la Libération : Circulation interdite aux poids-
lourds
Place Jean Jaurès (voie entre le monument aux morts et
l'école des Musiques) : stationnement interdit côté
Monument aux Morts

 

hors aléas

Déviation VL
Déviation PL


