
LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE RELATIVE AUX 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE 

RD 104 – RUE DE LA CAMARGUE 

 

Après consultation des services du SIVOM gestionnaires des réseaux d’eau potable et eaux usées, il 

apparait que les canalisations existantes sont vétustes. Il y a donc nécessité d’effectuer des travaux 

de renouvellement de ces réseaux avant de débuter les travaux de voirie. 

Les travaux sur les réseaux seront réalisés par l’entreprise MOLTO pour la première tranche allant du 

canal B.R.L. à l’entrée du lotissement la Camargue et l’entreprise SCAIC pour la tranche 2, de l’entrée 

du lotissement la Camargue à la RN 113. 

Les installations de chantier se feront à partir du 19 novembre 2018 pour un début effectif des 

travaux le 26 novembre 2018. 

La première tranche sera terminée fin décembre. La seconde tranche débutera dans la foulée, le 07 

janvier 2019 pour une durée d’un mois et demi. 

Les délais indiqués sont estimatifs et dépendent des conditions météo et des éventuelles difficultés 

de terrain pouvant être rencontrées. 

Pendant toute la durée des travaux réseaux, la circulation sur la rue de la Camargue sera interdite, 

sauf riverains et sera déviée comme suit : 

- Phase 1 : déviation accès et sortie des riverains de la RD 104, entre le canal BRL et le 

lotissement de la Camargue, par le lotissement le Micocoulier et le lotissement la Source. Les 

riverains du lotissement de la Camargue accèderont et sortirons via la RN 113. 

- Phase 2 : déviation accès et sortie des riverains de la RD 104, entre le lotissement de la 

Camargue et la RN 113, dans un premier temps via la RN 113 puis via le lotissement le 

Micocoulier et le lotissement la Source.  Les riverains du lotissement de la Camargue 

accèderont via le lotissement le Micocoulier et le lotissement la Source. 

- Phase 1 et 2 : durant toute la période de travaux la circulation sera rendue à l’avancement et 

dans sa totalité chaque week-end. 

A l’issue des dits travaux le chantier d’aménagement de voirie pourra commencer (début mars) pour 

une durée de 3 à 4 mois. 

 

Numéros utiles : 

- Maitre d’œuvre RCI (travaux réseaux), Mr. Poudevigne Olivier 04 66 54 23 40 

- Maitre d’œuvre Cap’ingé (travaux voirie), Mr. Arnaud Philippe 04 66 68 19 76 

- Enterprise MOLTO (travaux reseaux phase 1), Mr. Molto Richard 04 66 35 06 27 

- Entreprise SCAIC (travaux réseaux phase 2), Mr. Mira Olivier 04 66 25 01 96 

- Centre Technique Municipal, Mr. Dubois Mathieu 04 66 73 53 57 

  

https://www.google.com/search?q=SCAIC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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 Légende : 


