Grenade, le 13 février 2017

NOTE D’INFORMATION
AUX RIVERAINS DES RUES ABATTOIR ET BELFORT
A la demande de la Mairie, le Syndicat d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG), le
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement (SMEA) et la Communauté de Communes
Save Garonne et Coteaux de Cadours (CCSGCC) vont entreprendre, à compter de ce
jour, des travaux sur les différents réseaux dont ils ont la gestion.
Le SDEHG va réaliser des travaux d’enfouissement de tous les réseaux aériens
(électriques et téléphoniques) et installer un nouveau réseau souterrain d’éclairage
public. L’entreprise Gabrielle qui travaille pour le compte du SDEHG, sera la première à
intervenir sur place. Elle débutera les travaux de génie civil le 13/02 par le tronçon situé
entre l’impasse de Belfort et la rue de l’Abattoir. L’entreprise progressera chaque
semaine par tronçon de 40m de long environ, selon le plan situé au recto.
Le Maire a signé l’arrêté municipal n° 70/2017 qui réglemente, pendant la durée des
travaux, la circulation et le stationnement pour les rues Belfort, Abattoir, impasse Belfort
et allées Sébastopol. Pour chaque rue, tant qu’un tronçon sera en cours de travaux, la
totalité de la rue sera fermée à la circulation. Seuls les riverains auront le droit de circuler
dans cette rue, exceptionnellement dans les 2 sens de circulation, étant donné que le
stationnement sera interdit. Les personnes fréquentant les bâtiments publics comme le
guichet unique, la halte-garderie, …, sont considérées comme des riverains.
Les travaux concernant le tronçon n°8 se feront pendant les vacances scolaires de
Pâques afin de ne pas gêner la circulation des bus se rendant au collège.
Le SMEA va réaliser des travaux de modernisation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement uniquement sur le tronçon compris entre les allées Sébastopol et
l’impasse de Belfort (tronçon n°14). Sur ce tronçon-là, ils doivent être les premiers à
intervenir compte tenue de la profondeur de leurs réseaux. C’est pourquoi l’entreprise
SADE qui travaille pour le compte du SMEA, interviendra environ du 15/03 au 15/05. Le
SDEHG interviendra sur ce tronçon après le 15/05.
Ponctuellement, le SMEA reprendra les derniers branchements en plomb des riverains
situés sur tout le périmètre de cette opération (rues Abattoir et Belfort). Les travaux du
SMEA seront dirigés par le cabinet d’études Arragon, maître d’œuvre de l’opération.
Une fois les travaux sur les réseaux terminés, la Communauté de Communes Save
Garonne et Coteaux de Cadours réalisera les travaux de voirie qui consisteront à
recalibrer les espaces de circulation dédiés aux déplacements doux (piétons et cycles),
aux véhicules motorisés ainsi qu’au stationnement.
Une note d’information concernant ces travaux de voirie vous sera alors distribuée afin
de vous expliquer le planning de ces travaux.
Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au n° 05.61.37.66.16.
P/ LE MAIRE,
Par suppléance,
Jean Luc LACOME,
1er Adjoint au Maire,

