NOTE D’INFORMATION TRAVAUX

Des travaux d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement Eaux Usées vont être réalisés
rue du Val de l’Indre à Monts pour le compte de la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
Les travaux seront exécutés par l’entreprise Jérome B.T.P. . Ils doivent débuter semaine du
17 mai 2021 (installations de chantier, marquages des réseaux, sondages, ….) et durer
5 mois (hors intempéries et imprévus de chantier).

Les travaux consistent à renouveler les réseaux et branchements existants.
Ils seront réalisés en alternat par feu suivant 4 phases :
−

Phase n° 1 : entre la rue des Pavillons et la rue Honoré de Balzac
Durée estimée à 6 semaines,

−

Phase n° 2 : entre la rue Honoré de Balzac et n° 83, rue du Val de l’Indre
Durée estimée à 5 semaines,

−

Phase n° 3 : entre le n° 83, rue du Val de l’Indre et le rond-point du viaduc
Durée estimée à 6 semaines,

−

Phase n° 4 : Rond-point du viaduc
Durée estimée à 3 semaines.

Un plan de localisation des phases est présenté page suivante.
Les accès riverains, secours et commerce seront maintenus.

Les travaux vont nécessiter des coupures d’eaux lors des raccordements. Une information
sera faîte au préalable.
Des points de collecte seront mis à disposition pour le ramassage des déchets. Ils seront
repositionnés entre chaque phase.

Conscient de la gêne occasionnée, nous vous prions de nous excuser des désagréments.

Le Service Environnement – Eau et Assainissement de la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre (M. Lagorce) se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires que vous pourriez souhaiter.
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