Mercredi 4 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux de
renouvellement du réseau
d’eaux usées, dans le
secteur de l’avenue des
Girondins à Quimper
Dans le cadre de la coordination de travaux 2016, Quimper
Communauté procède à la rénovation du réseau d’eaux usées dans
l’avenue des Girondins et dans les rues des Fauvettes, des Mésanges
et des Rossignols à Quimper
Les travaux prévus :
Les travaux consistent au renouvellement d’environ 200 mètres linéaires de
canalisation de diamètre 150 mm, qui datent des années 70 par un réseau
en PVC de diamètre 200 mm.
L’ensemble des branchements est également renouvelé en PVC (environ 18
unités).
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L’organisation du chantier :
La durée prévisionnelle du chantier est de 6 semaines (réfections de
chaussée comprises).
Le chantier se déroulera en 2 phases. Les travaux débuteront le 9 mai (semaine
19) dans le carrefour de la rue des Mésanges avec la rue des Rossignols et se
poursuivront de la façon suivante :
• Phase 1. Elle concerne la rue des Mésanges et la rue des Rossignols.
Durée prévisionnelle : 2 semaines // du 9 mai au 20 mai 2016.
Les travaux seront réalisés sous route barrée. Une déviation sera mise en
place par les rues des Bouvreuils et des Fauvettes. Les accès des riverains seront
préservés suivant les possibilités du chantier.
• Phase 2. Elle concerne l’avenue des Girondins et la rue des
Fauvettes.
Durée prévisionnelle : 4 semaines // du 23 mai au 17 juin 2016.
Les travaux seront réalisés sur la voie de droite (dans le sens vers le
bourg de Penhars). La circulation sera maintenue sur la voie gauche.

La circulation ainsi que la signalisation de police seront adaptées en fonction
des phasages de travaux pour permettre l’accès aux services d’urgences,
riverains et besoins du chantier.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour informer les riverains
de la tenue des travaux.
Le stationnement sera interdit au droit des chantiers.
Un service de collecte des ordures ménagères sera maintenu les mardis et
vendredis durant toute la durée du chantier. Le mode de collecte sera
adapté suivant l’avancement des travaux (possibilité de regroupements
collectifs aux extrémités de la zone de travaux).
Du 23 mai au 17 juin, la ligne 1 et les lignes suburbaines seront déviées
par le boulevard de France. Les arrêts Penhars bourg et Rond-point de
Kermoysan ne seront desservis qu’en direction du centre-ville. Une
information sur les modifications de desserte sera réalisée par la QUB au
niveau des arrêts concernés.
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