Informations sur les travaux
ASSAINISSEMENT COLLECTIF, EAU POTABLE, EAUX PLUVIALES
Sous la houlette de la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais), maître d’ouvrage, les travaux d’assainissement
collectif vont débuter dans les prochains jours.
Environ 220 points de collecte vont être installés par les entreprises retenues.
Les 16 et 17 juillet 2018, seront consacrés aux derniers travaux préparatifs.
Le 18 juillet 2018, les premiers « coups de pelle » seront donnés route de Saint-Maxire au niveau du numéro 28 ou
sera installée une station de refoulement.
Les travaux (de la station jusqu’à la route de Niort) avec ceux d’une portion de la rue du Bigot et la rue des
tilleuls devraient se dérouler pendant 9 semaines sur ce secteur, soit jusqu’à la mi-septembre 2018.
De mi-septembre à mi-octobre 2018, les travaux se feront de la station de refoulement en direction de SaintMaxire jusqu’au raccordement qui se situe à l’entrée de la commune de Saint-Maxire.
De mi-octobre 2018 à mi-février 2019, ce sera au tour de la route départementale de la route de Saint Pompain
à la rue de la Forterie y compris les impasses et le début de la rue des charpentiers.
De mi-février à fin mars 2019, les travaux se feront rue du commerce, rue de l‘ortie et rue de la Forterie ainsi
qu’une petite portion de la route de Benet.
De fin mars 2019 à début mai 2019, une station de refoulement sera installée rue de l’abbaye et les travaux
d’assainissement se feront rue de la cantine, une partie de la rue du beau soleil et de la rue de la garde.
De début mai à mi-juin 2019, ce sera la rue du moulin, le début de la rue du soleil et de la rue de l’abbaye et
une partie de la rue du freti.
De mi-juin à fin juillet 2019, les derniers coups de pelle se feront impasse et rue du grand bois.

Les dates de ces différentes phases de travaux d’assainissement collectif sont bien évidemment
aujourd’hui données à titre indicatif et pourront être modifiées selon l’avancée des travaux. L’entreprise
doit tenir informé au fur et à mesure les riverains.

LES DEVIATIONS
Pendant tous ces travaux, des déviations seront mises en place par le département avec pour les véhicules
légers venant de Niort, une déviation par Saint-Maxire, Faye-sur-Ardin, Béceleuf, Ardin, Coulonges-surl’Autize et en sens inverse Coulonges-sur-l’Autize, Saint-Pompain, Benet, Niort.
Les véhicules lourds seront déviés encore plus en amont (Niort, Parthenay……)
Des panneaux informeront les usagers de la route des différentes déviations.
Pendant les différents travaux, les tronçons concernés seront totalement fermés (y compris les grands axes)
et ensuite rouverts à la circulation au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Les arrêts de bus et le circuit des bus seront déplacés provisoirement en accord avec la CAN et la Région
Nouvelle Aquitaine.
Les riverains des travaux seront régulièrement informés par l’entreprise pour la possibilité d’accès à leur
propriété lorsque les travaux seront proches de chez eux. La commune informera aussi par le site internet,
la page Facebook et des informations « papier » selon les informations qui lui seront transmises.
Prudence et Contrôle de la vitesse sont donc encore plus recommandés pendant ces quelques mois de
travaux car le trafic sera plus important dans les petites rues de la commune.
Merci de votre compréhension.

