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Les travaux que nous pensions pouvoir être réalisés 
dans les délais, avec une fin de chantier à la fin de ce 
mois de novembre, ont dû être stoppés la semaine 
du 26 octobre suite à un problème d’instabilité du 
sol et de remontée argileuse entre le carrefour de la 
rue des Piochys et la rue de la tuilerie. 
Des recherches ont été faites par sondage et aucune 
fuite d’eau, ni résurgence n’ont été constatées pour 
expliquer ce phénomène.  
Des analyses ont été mandatées auprès de deux 
laboratoires pour définir les actions à mettre en 
œuvre pour assurer la solidité de la structure qui 
devra être mise en place.  
Les résultats conduisent à décaisser plus 
profondément encore sur la partie identifiée pour 
mettre en place différentes sortes de remblais. Ce 
faisant, il a été constaté un risque de détérioration 
pour la conduite d’eau qui passe sous la route. 
Suite à une réunion avec le syndicat des trois 
rivières et la SOGEDO, le remplacement de la 
conduite d’eau  a été décidé pour la repositionner 
afin qu’elle ne subisse aucun dommage. 
A la suite, les travaux de voirie s’enchaineront et ils 
seront fonction de la météo.  
 
 

Le déroulement à venir : 
A compter du jeudi 12/11 débuteront les travaux 
de remplacement de la conduite depuis le carrefour 
de la RD38 et de la RD33 jusqu’à l’extrémité de la 
réfection en cours. Il s’agit de remplacer et 
repositionner la conduite sur toute cette longueur. 
La durée estimée de ces travaux est d’environ 1 
mois. 
 
Si nous avons une période sèche, il est 
envisageable de faire les terrassements et de 
mettre en œuvre les graves bitumes. 
Si toutefois la météo ne le permettait pas, une 
structure temporaire serait mise en place avec la 
réalisation d’un bicouche provisoire. 
Les terrassements seraient alors reportés au 
printemps. 
L’objectif est de remettre en circulation dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause avant 
Noël. 
 

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée 
par ces travaux. Bien que n’étant dus, ni aux 
entreprises, ni au maitre d’œuvre, nous mettons 
tout en place pour que ceux-ci se fassent dans les 
meilleurs délais et avec des perturbations réduites 
à leur minimum. 
Nous vous remercions de votre compréhension et à 
l’attention que vous porterez aux personnes qui 
travaillent sur ce chantier dangereux pour tous.  
 

Les travaux d’élagage commandés par ENEDIS vont 
reprendre dans certains lieux de notre commune. 
C’est une entreprise privée qui passera et qui 
devrait vous avertir de leur passage. Ils sont 
mandatés par ENEDIS. Merci du bon accueil que 
vous leur ferez et si vous avez un doute, appelez en 
mairie. 
 

La pêche étant fermée à l’étang communal Curtil 
Chaffin, une campagne de piégeage des ragondins 
va être lancée.  Elle sera faite par un piégeur agréé 
et si des animaux domestiques, particulièrement 
des chats, se faisaient prendre, ils seraient remis à 
leur propriétaire. Merci de bien vous assurer que 
vos animaux sont aisément identifiables. 

  

 


