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TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE  
DANS L’ALLEE DES MENHIRS ET DE L’AVENUE d’ARVOR 

 

Les travaux de réfection de l’allée des Menhirs et de l’avenue Arvor, qui ont débuté le 1er 
Septembre 2016, devaient s’achever au 29 octobre 2016. Cependant, la vétusté des réseaux 
souterrains a retardé l’achèvement du chantier qui est reporté au 30 novembre 2016. 

Un réseau ancien 
 
Les réseaux de gaz et d’eau sont très anciens sur ce secteur. Ce paramètre a généré 
quelques découvertes qui ont retardé le chantier. 

Des difficultés importantes sur le réseau gaz 

Pour le gaz deux réseaux sont installés. Un seul devait être en fonctionnement selon les 
plans fournis par l’entreprise en charge de ces réseaux. Or, lors des travaux, les ouvriers ont 
découvert que le second réseau, supposé inactif, était toujours sous pression. Aussi, le 
gestionnaire des réseaux de gaz a dû intervenir, retardant ainsi le chantier. 

Les ouvriers ont, par ailleurs, découvert que les deux réseaux existants traversaient le 
réseau d’eau pluvial. Il a donc fallu les dérouter afin de rétablir le bon fonctionnement de ce 
réseau, nécessitant là encore l’intervention de l’entreprise. 

Enfin, sous le trottoir, un ancien poste de détente de gaz a été découvert. Bien qu’inactif, il a 
dû être détruit, ce qui n’était pas initialement prévu. 

Un réseau d’eau vétuste 

Les anciens branchements d’adduction d’eau potable doivent être remplacés car vétustes. 
Lors de la manœuvre de coupure d’eau nécessaire à cette opération, la vanne a cassé. Elle 
a donc dû être remplacée.  

Quant à l’assainissement, les regards ont été coulés à l’époque en monobloc. L’entreprise 
en charge des travaux les a tous reconstruit en lieu et place de la remise à niveau prévue. 
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Ces nombreuses surprises et déconvenues, non prévisibles en l’absence de plans fiables 
transmis par les gestionnaires, ont donc entrainés un retard important du chantier. Les 
dispositions relatives aux circulations et collecte des ordures ménagères se poursuivent. 

 

Durant le chantier les circulations sont 
modifiées et les points de collecte de vos 

ordures ménagères déplacés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune remercie les riverains et les usagers pour leur compréhension et 
leur contribution au bon déroulement des travaux.  

 Circulation des véhicules interdite sauf 
le weekend pour les riverains (partie 
rouge). 

 Emplacement des conteneurs O.M., 
sacs jaunes      

Merci de bien vouloir placer les 
poubelles pour le ramassage des lundis 
à l’angle : 

 Avenue du Palud/Allée des Genêts, 
 Avenue du Palud/Allée des Menhirs, 
 Avenue de Kerlois/Allée de 

Cornouaille, 
 Avenue de Kerlois/Allée des Saules, 
 Allée des Peupliers/Allée des Pins, 
 Allée des Alignements/Avenue 

d’Arvor, 
 Avenue des Druides/Allée des 

Menhirs, 

Travaux allée des Menhirs : semaines 43 à 48 


