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à Clermont
rue du Donjon
et à proximité

Réseau d’assainissement
Séparation des eaux pluviales

et des eaux usées

Du 8 avrilau 28 juin 2013

Pendant
les travaux

Comment
fréquenter la zone,

en évitant les perturbations !

Des travaux
pour l’environnement
Cette partie du réseau d’assainisement 
collectif du Clermontois est l’une des plus 
anciennes, mais également l’une des rares 
qui n’ait pas été mise aux normes.
En effet, pour limiter les risques de pollu-
tion du milieu naturel, notamment en cas 
d’orages, le réseau est désormais constitué 
de deux tuyaux : un pour les eaux usées et 
un autre pour les eaux pluviales ; c’est ce que 
l’on nomme un réseau séparatif. Dans la rue 
du Donjon, ces deux types d’effluents sont 
actuellement mélangés dans le même tuyau. 
Les travaux vont donc consister à remplacer 
cette ancienne canalisation par un nouveau 
réseau aux normes actuelles. Cela offrira 
également l’avantage de mieux maîtriser les 
flux d’eaux usées et pluviales collectés sur la 
colline de Clermont pour améliorer leur trans-
port jusqu’à la station d’épuration des eaux 
usées de Breuil-le-Vert.

Des travaux longs...
Pour réaliser les travaux, qui commenceront 
à l’angle des rues du Châtellier et Marcel 
Duchemin puis progresseront jusqu’en haut 
de la rue du Donjon, il faudra  environ deux 
mois.
Pendant cette période, et en fonction des 

différentes étapes d’avancement du chan-
tier, des plans de circulation adaptés seront 
mis en place (signalisation routière provi-
soire), pour proposer des itinéraires alterna-
tifs aux riverains et aux automobilistes qui 
fréquentent ce secteur.

Financement
L’ensemble de ces travaux représente un 
montant de 434.428 euros. Ils sont financés 
par :

La Communauté de communes
du Clermontois
300.750 euros
L’Agence de l’eau Seine Normandie
133.678 euros

C
on

ce
pt

io
n 

Pa
ys

 d
u 

C
le

rm
on

to
is

Communauté de communes du Clermontois
26, rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont
Tél. 03 44 50 85 00 - Fax 03 44 50 39 29

accueil@pays-clermontois.fr

www.pays-clermontois.fr

LES   C
HANTIERS

DU
   PAYS

6 -  LOGO AVEC AGENCE DE LÕEAU : HORIZON TAL

6-1 6-2

6-3 6-4

Réunion 
publique

d’information

Mercredi 3 avril
à 20h à l’Espace

Séraphine 
Louis

Pour présenter le chantier,
et répondre à toutes

vos questions,
une réunion est prévue

Mercredi 3 avril à 20h
à l’Espace Séraphine Louis



 Mieux circuler pendant les travaux 
 en respectant quelques consignes :

Horaires du chantier : du lundi au vendredi, de 8h à 18h (sauf cas exceptionnel)

Objectif du plan de circulation
Concilier travaux et accès des riverains tout en conservant une fluidité dans la 
circulation automobile.

l Date de démarrage : 8 avril 2013
l Jusqu’au 28 juin 2013

Pour bien circuler, pendant les travaux 
Quelques solutions pratiques pour éviter les difficultés dans ce secteur pendant la 
durée des travaux.

Automobilistes
l Le code de la route reste en vigueur.
l En cas de non respect de la signalisation > aux risques et périls du conducteur.   

Piétons
Vous circulez sur ou à proximité d’un chantier. Soyez vigilants, la chaussée et les 
trottoirs peuvent présenter des défauts ou des obstacles.
Utilisez le cheminement prévu pour les piétons.

Le stationnement
La circulation étant limitée dans ce secteur, utilisez les parkings situés au Centre 
d’Animation et de Loisirs, Place Vohburg et Place de l’Hôtel de Ville.

La rue sera fermée à la circulation en journée pendant les travaux et réouverte chaque 
soir, dans la mesure du possible. Pensez à sortir votre véhicule avant le début du 
chantier, chaque matin, pour ne pas être bloqué.

La gestion des déchets ménagers
Pendant la durée des travaux, chaque fois qu’une portion de rue devra être fermée à 
la circulation, des conteneurs seront placés aux extrémités du chantier ; vous devrez y 
déposer vos déchets pour que ceux-ci puissent être collectés.

ATTENTION !PLAN DE CIRCULATION MODIFIÉ PENDANT LES TRAVAUX

Pour les évènements particuliers

(livraisons, déménagements, etc...),

le responsable du chantier est à votre écoute.

3 phases de travaux 

 8 au 26 avril 

 29 avril au 24 mai

 27 mai au 28 juin
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