9 juin 2017

Rue Paul Borrossi / Route de
Pont l’Abbé
Travaux de renouvellement des
réseaux d’eaux usées et d’eau potable
et mise aux normes du carrefour à feux

/ du 12 juin au 28 juillet 2017

Quimper Bretagne Occidentale procède, à compter du 12 juin prochain, à la
rénovation des réseaux d’eaux usées et d’eaux potables dans la rue Paul
Borrossi à Quimper ainsi qu’à la mise aux normes et la priorité bus du
carrefour Borrossi / Pont l’Abbé.

Les travaux prévus
• Eaux usées : renouvellement d’environ 400 mètres linéaires de canalisation datant des
années 1980 par une conduite en PVC – renouvellement de l’ensemble des branchements
et des boîtes de raccordement (33 unités).
• Eau potable : renouvellement des branchements réalisés par l’entreprise VEOLIA (environ
30 unités).
• Priorité au carrefour à feux : mise aux normes du carrefour Borrossi / Pont l’Abbé et
priorité aux bus.

Planning des travaux
Les travaux débuteront le 12 juin 2017 dans la partie basse de la rue Paul Borrossi. La
durée prévisionnelle du chantier est de 7 semaines (réfections de chaussée comprises).

Modifications de circulation
Durant les travaux, la circulation sera interdite dans la rue Paul Borrossi (du carrefour de la
route de Pont l’Abbé au carrefour de la rue de la Vendée).
Un accès riverain et piéton sera mis en place pendant toute la durée des travaux.
La circulation ainsi que la signalisation de police seront adaptées en fonction des phasages
de travaux pour permettre l’accès aux services d’urgence, aux riverains et pour les besoins
du chantier.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour informer les riverains et les
établissements scolaires de la tenue des travaux.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Une déviation sera mise en place pour la desserte des bus sur la ligne 2. Un arrêt provisoire
sera installé dans le rond-point situé au carrefour des rues de Vendée et Paul Borrossi.

Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est maintenue le mardi et le vendredi.
Les horaires de collecte seront adaptés aux contraintes du chantier. De ce fait, il est
demandé aux riverains de présenter leurs bacs et sacs la veille au soir du jour de passage.

Les coûts
Les travaux d’eaux usées seront réalisés par l’entreprise ETPA de Pleuven et les travaux
d’eau potable par la société VEOLIA exploitante du réseau.
Montant des travaux : 215 000 € TTC
Les travaux de mise aux normes du carrefour Borrossi / Pont l’Abbé seront réalisés par les
entreprises COLAS et AXIMUM.
Montant des travaux : 60 000 TTC

