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INFO TRAVAUX

REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DE 
LA VOIRIE DE LA RUE DES ACACIAS ET CREATION 
D’UN PARKING POUR LA SALLE DES SPORTS G. 
DRAUX

INFORMATIONS PRATIQUES
• Les horaires du chantier :
   Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h30

• Besoin de signaler un problème éventuel 
ou un incident survenu sur chantier ?

• Besoin de vous informer sur les 
travaux d’aménagement en cours ou 
obtenir des renseignements précis ? 

Nous vous invitons à prendre contact 
avec le secrétariat des Services 
Techniques au  03.27.28.51.74

Pour suivre les travaux en cours
www.escautpont.fr rubrique «Travaux»

UN CHANTIER EN 3 PHASES
DUREE APPROXIMATIVE DES TRAVAUX : 4 MOIS (HORS INTEMPERIES ET ALEAS TECHNIQUES)

Phase N°1

Parking de la Salle des Sports
Sondage
Assainissement

Phase N°2A et 2B

Rabotage
Terrassement
Couche de forme sur 20 cm

Phase N°3

Pose des bordures
Trottoirs
Enrobé
Végétalisation

PHASE N°1 TERMINÉE
L’ensemble de l’opération est terminé. Le parking de la Salle des Sports est désormais 
accessibles par les usagers. Le pavage des linéaires pietonniers est en cours.

FINITION DE LA PHASE 2 ET 3
Finitions en cours.
Les zones de stationnement sont désormais accessibles par les usagers. Les voiries sont 
circulables. Prochainement une entreprise d’Espaces Verts procèdera à la végétalisation des 
bacs à fleurs et des espaces publics.

Concernant le nouveau parking de la salle des Sports Municipale et le rue des Acacias :
- Un nettoyage et curage des réseaux d’assainissement a été réalisé
- L’application des couches d’accrochages et des matériaux enrobés ont été réalisés.

La pose de bac à fleurs est en cours de réalisation, ainsi que la reprise des entrées de maisons.

Prochainement : 
- des murets en galion vont être installés afin d’assurer la continuité des aménagements réalisés 
face à la salle Jean Ferrat.
- des nouveaux mâts d’éclairage public à LED, conformément à notre politique municipale qui 
vise à réduire nos consommations énergétiques. A ce sujet, il faut savoir que depuis 2014, la 
Municipalité a adopté une démarche éco-responsable, nottament en équipant l’ensemble des 
mats d’éclairage public de la Cité Thiers et des Cités Brunehaut à LED. Aujourd’hui, plus de 
la moitié de notre parc d’éclairage public est à LED. La Commune poursuit ses efforts. Notre 
prochaine étape : le coeur de Ville.
Nous espérons pouvoir réaliser le même type d’opération pour d’autres secteurs.

Chers Escautpontois,
Mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous annoncer la 
fin prochaine de l’opération de travaux en cours.
L’équipe d’encadrement composé de l’Adjoint aux Travaux, de 
l’Adjoint à l’Urbanisme, de l’Adjoint aux Sports et à la Sécurité, et du Responsable des Services 
Techniques a conduit cette opération avec beaucoup de précaution et une attention particulière 
aux remarques des riverains.
C’est d’ailleurs pourquoi le virage à caractère accidentogène a été élargi, pour plus de confort et 
de sécurité. 

La Commune est à votre écoute
Pour le confort des habitants, concernés par cette zone de travaux, la Commune a : 
- procédé au curage des réseaux d’assainissement. Cela consiste au nettoyage des canalisations 
reprenant les eaux pluviales et les eaux usées. Ce qui permet un meilleur écoulement et éviter les 
nuisances olfactives.
- des potelets et barrières supplémentaires ont été installés afin de renforcer la sécurité des piétons 
- Suite aux agressions, des mats d’éclairage publics supplémentaires seront installés afin d’éviter 
«les trous noirs» sur les voies empruntées par les piétons. De même que, la végétation qui causait 
des problèmes de visibité, et donc d’insécurité; a été supprimée.

Mon équipe et moi-même vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.
Merci pour votre patience.

Le Maire,      L’Adjoint aux travaux
       
Joëlle LEGRAND      Patrick LATOUCHE

Titulaire du Marché :
Entreprise RAMERY 

Travaux Publics

Coût des travaux :
372 883,40 € HT

Date prévisionnelle de 
début des travaux
Fin Septembre 2017

Durée prévisionnelle
4 mois


