TRAVAUX RUE DE ROYAN
Suivi de chantier : décembre 2020
Les travaux de reprise des réseaux d’assainissement, de gaz et d’alimentation en eau potable
de la rue de Royan ont débuté le 9 novembre pour une durée nécessaire estimée à 1 an.
Ce chantier se déroulera en 6 phases, pour chaque phase, une portion différente de la rue
sera en travaux.
Travaux de reprise du réseau d’assainissement : la première phase a débuté par le
tronçon qui se situe entre l’échangeur de la RN10 et la rue des Peupliers.
Travaux de gaz : réalisés entre le chemin de la Passerelle et la côte Sainte-Barbe en
alternat (feux tricolores).

Un chantier sécurisé
Chaque jour une tranchée est creusée jusqu'à 5 mètres de profondeur et des engins de
chantier circulent en allers/retours pour l’évacuation et l’approvisionnement des matériaux.
C’est pourquoi les travaux sont réalisés par tronçons en « RUE BARRÉE », mesure
d’exploitation nécessaire permettant de garantir la sécurité de tous.
Tous les soirs les ouvriers sécurisent le chantier et dégagent la chaussée pour permettre
UNIQUEMENT aux bus de circuler. La rue reste barrée pour tous les autres véhicules.

Pendant les fêtes de fin d'année
Arrêt des travaux
Circulation rétablie normalement
Accès à tous les véhicules autorisé du 23 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclus.

Vos commerces restent ouverts pendant les travaux
Toutes les mesures d’exploitation sont mises en œuvre (sens de circulation, déviations, feux
tricolores, rue barrée) pour que pendant toute la période des travaux les commerces de la rue
de Royan restent accessibles.

Restons en contact !
Pour chacune des 6 phases de travaux un flyer explicatif sera distribué aux riverains et
disponible sur notre site internet www.saintyrieixsurcharente.fr. Le flyer de la phase 1 a été
distribué fin octobre et celui de la phase 2 sera distribué dans les semaines à venir.

