Le 16 octobre 2017
Direction du Cycle de l'Eau
58 Bd berthelot
63000 Clermont – Ferrand
Affaire suivie par: Philippe RICHARD
tél: 04.73.42.66.22
OBJET:
Remplacement du collecteur sud d'assainissement
de l'agglomération Clermontoise sur la commune d'Aubière.

Mesdames et messieurs les riverains et commerçants,
Mesdames, messieurs,
Je vous informe du commencement du chantier d'assainissement dans votre quartier.
Le planning prévisionnel des travaux est le suivant (voir plan joint) :
- Phase 1: Avenue Jean Curabet (Travaux 16 octobre 2017 au 17 novembre 2017).
- Phase 2: Rue des Moulins
•
(Traversée du carrefour : Travaux du 20 novembre 2017 au 8 Décembre 2017)
•
( Rue des Moulins : Travaux du 9 janvier à mi-février)
- Phase 3: Rue des Ramacles (Travaux de mi-février à fin mars)
- Phase 4: Place des Ramacles et Square William Knox (Travaux de début avril à fin Mai)
- Phase 5: Rue Saint Verny (Travaux de fin mai à mi-juillet)
- Phase 6: Rue de la Mourette (Travaux de mi-juillet à fin juillet)
- Phase 7: Fonçage sous l'Artière (Travaux de mi-juin à début juillet)
- Phase 8: Traversée des jardins (Travaux de fin juillet à début septembre)
- Phase 9: Allée du Moulin Dhermain (Travaux début septembre)
- Phase 10: Chemin de Gibaudoux (Travaux de mi-septembre à début novembre)
- Phase 11: Rue du Pourliat (Travaux à la mi-novembre)
Il est bien entendu que, ce planning pourra évoluer en fonction d'aléas de chantier ou d'intempéries.
Pour faciliter l'avancement de ce chantier et comptant sur votre compréhension, je vous demande de
respecter la signalisation temporaire qui sera mise en place par l'entreprise EHTP.
Vous êtes invités à une réunion au cours de laquelle vous sera présenté le phasage des travaux, les
difficultés de circulation … le :
LUNDI 23 OCTOBRE 2017 à 19h15
MAIRIE D'AUBIERE – SALLE ALBERIA
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer,
Mesdames , Messieurs les riverains et commerçants, l'expression de ma considération distinguée.

