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DESCRIPTION	  DE	  L’INTERVENTION	  

	  Consistance	  
§  Curage	  et	  inspec=on	  des	  réseaux	  d’assainissement	  eaux	  usées,	  et	  

des	  branchements	  eaux	  usées	  
§  Curage	  et	  inspec=on	  des	  réseaux	  d’assainissement	  eaux	  pluviales,	  

des	  avaloirs	  et	  des	  branchements	  eaux	  pluviales	  
	  
	  Objec=f	  
Connaître	  l’état	  des	  réseaux	  pour	  programmer	  si	  nécessaire	  des	  
travaux	  de	  réhabilita=on,	  avant	  les	  travaux	  d’enfouissement	  des	  
réseaux	  réalisés	  par	  la	  commune	  de	  Villeneuve-‐Saint-‐Georges	  
	  
	  Contraintes	  
§  Rue	  en	  sens	  unique	  et	  étroite,	  avec	  une	  seule	  voie	  de	  circula=on,	  et	  

des	  places	  de	  sta=onnement	  côté	  droit	  
§  Accès	  au	  réseau	  (regards)	  situés	  en	  milieu	  de	  chaussée	  
§  Marché	  le	  mercredi	  et	  samedi	  
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PHASAGE	  ET	  ORGANISATION	  DES	  INTERVENTIONS	  2	  

Phase	   Dates	  
Entre	  la	  rue	  des	  Vignes	  et	  la	  rue	  de	  
Verdun	  (phase	  1)	  
10	  jours	  de	  travail	  prévus	  

Du	  Lundi	  17	  Juin	  2019	  
Au	  Mardi	  2	  Juillet	  2019	  
(+	  2	  jours	  de	  «	  réserve	  »)	  

Entre	  la	  rue	  de	  Verdun	  et	  l’avenue	  
des	  Fusillés	  (phase	  2)	  
3	  jours	  de	  travail	  prévus	  

Du	  Lundi	  8	  Juillet	  2019	  
Au	  Jeudi	  11	  Juillet	  2019	  
(+	  1	  jour	  de	  «	  réserve	  »)	  

Entre	  l’avenue	  Carnot	  et	  la	  rue	  des	  
Vignes	  (phase	  3)	  
10	  jours	  de	  travail	  prévus	  

Du	  Lundi	  15	  Juillet	  2019	  	  
Au	  Mardi	  30	  Juillet	  2019	  
(+	  2	  jours	  de	  «	  réserve	  »)	  

Pour	  chaque	  phase,	  pendant	  les	  interven=ons	  :	  
§  CirculaXon	  coupée	  (rue	  barrée)	  
§  NeutralisaXon	  des	  places	  de	  staXonnement	  
§  Pas	  d’intervenXon	  le	  mercredi	  (ni	  le	  weekend)	  
§  Horaires	  d’intervenXon	  :	  de	  9h	  à	  16h	  
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PHASAGE	  ET	  ORGANISATION	  DES	  INTERVENTIONS	  2	  

Phase	  2	  :	  
Du	  Lundi	  08/07/2019	  au	  Jeudi	  11/07/2019	  

Phase	  1	  :	  
Du	  Lundi	  17/06/2019	  au	  Mardi	  02/07/2019	  

Phase	  3	  :	  
Du	  Lundi	  15/07/2019	  au	  Mardi	  30/07/2019	  
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PHASAGE	  ET	  ORGANISATION	  DES	  INTERVENTIONS	  :	  PHASE	  1	  
DE	  LA	  RUE	  DES	  VIGNES	  À	  LA	  RUE	  DE	  VERDUN	  2	  

DéviaXon	  de	  la	  circulaXon	  
NeutralisaXon	  des	  places	  
de	  staXonnement	  et	  
circulaXon	  impossible	  
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PHASAGE	  ET	  ORGANISATION	  DES	  INTERVENTIONS	  :	  PHASE	  2	  
DE	  LA	  RUE	  DE	  VERDUN	  À	  L’AVENUE	  DES	  FUSILLÉS	  2	  

DéviaXon	  de	  la	  circulaXon	  

NeutralisaXon	  des	  places	  
de	  staXonnement	  et	  
circulaXon	  impossible	  
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PHASAGE	  ET	  ORGANISATION	  DES	  INTERVENTIONS	  :	  PHASE	  3	  
DE	  L’AVENUE	  CARNOT	  À	  LA	  RUE	  DES	  VIGNES	  2	  

NeutralisaXon	  des	  places	  
de	  staXonnement	  et	  
circulaXon	  impossible	  

DéviaXon	  de	  la	  circulaXon	  


