Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes

Ville de Valenciennes.

Travaux d’assainissement place Carpeaux.

INFO TRAVAUX

E

n préambule des travaux de construction que va réaliser l’entreprise Vinci, face au square
Carpeaux (secteur pont Villars), le SIAV va procéder à la déviation de ses réseaux d’eaux pluviales
et d’eaux usées en deux phases :

PHASE 1 : Déviation du réseau d’eaux pluviales.

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018.

Secteur compris entre la Chambre de Commerce (avenue du Sénateur Girard)
et l’entrée du pont Villars dans le sens montant.
La période choisie pour ces travaux coïncide avec les vacances scolaires afin de
minimiser les perturbations. Le secteur concerné sera interdit à toute circulation.
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Une déviation sera mise en place de la façon suivante : Les véhicules légers et poids lourds seront
dirigés vers le boulevard Beauneveu pour rejoindre l’avenue Faidherbe.
Les poids lourds pourront rejoindre l’avenue Villars via le chemin de la Délivrance, les véhicules légers
pourront emprunter le même trajet ou la rue de Roubaix, qui débouche entre les deux ponts de l’avenue
Villars, face aux commerces qui restent accessibles.
Des panneaux d’information générale sont installés sur place depuis le 19 octobre. Les panneaux de
déviations seront installés dès le 22 octobre à 7h30.

PHASE 2 : Déviation du réseau d’eaux usées.

DU 5 NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2018

IPNS

Secteur compris entre la Chambre de Commerce (avenue du Sénateur Girard) et le square
Carpeaux.
Seuls les stationnements situés dans ce secteur le long du terrain en construction seront
neutralisés. La circulation sera maintenue et aucune déviation ne sera imposée.

Travaux réalisés par
l’entreprise

Conscientes de la gêne occasionnée, les équipes vous remercient par avance de votre
compréhension et mettront tout en œuvre pour respecter les délais d’exécution des
travaux.
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