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AVENUE MAURICE PLANTIER
Rénovation des réseaux d’eaux usées et 

d’eau potable

Mercredi 17 Juin 2020 - 19h00

Visioconférence



Localisation du projet
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Objectifs des travaux
Dans le cadre de l’amélioration et du maintien du patrimoine réseaux humides,
la Régie des Eaux du Pays d’Aix souhaite entreprendre la rénovation des réseaux
eaux usées et eau potable de l’Avenue Maurice Plantier :

Pour le réseau d’eaux usées, le projet consiste en :

- La dilatation du réseau gravitaire en grès DN 400 vers la Station d’Epuration Sud en
délestant les réseaux actuels.

Pour le réseau d’eau potable, le projet consiste en :

- L’amélioration et la sécurisation de l’alimentation en eau potable en fonte ductile
DN 200.
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Les chiffres clés

Démarrage des travaux : 6 Juillet 2020

Phase 1 : 160ml– 3 mois – 210 000 € HT

Phase 2 : 310ml– 6 mois – 450 000 € HT



Fonctionnement
Actuel

du réseau
d’eaux usées
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Station	Nord

Station	Sud

Terre	Isnarde

Ventoux

Mairie
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EAUX USEES

EU - Pose d’un réseau Ø400
- Reprise du réseau de la rue de l’Agnel
- Reprise des réseaux de La Roberte

Allée	du	Parc

Ventoux

Roberte

Agnel

Fonctionnement actuel

Fonctionnement projeté
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PROJET EAU 
POTABLE

Pose d’un réseau Ø200 et  reprise des 
maillages :
- rue de l’Agnel,
- impasse de l’Espigoulier
- place du Ventoux
- rue des Isnards
- allée du Parc

Allée	du	Parc

Ventoux

Agnel

Espigoulier

Isnards



8



9



ORGANISATION DES TRAVAUX
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Gestion de la circulation
Les travaux seront réalisés par demi chaussée avec la mise en place d’un
alternat manuel ou par feux en fonction de la situation.

La première semaine, les travaux se dérouleront de nuit, la voie sera rétablie
en journée. La circulation sur le rond point sera modifiée et mise en sens
unique.

A l’issue des travaux de nuit, l’alternat par feux sera maintenu ensuite
24h/24h.

Des déviations seront mises en place ponctuellement sur les rues adjacentes à
l’abord des carrefours.



ORGANISATION DES TRAVAUX
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Gestion des accès
Les riverains seront informés au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Un cheminement piéton sécurisé sera mis en place.

L’accès aux propriétés sera maintenu en permanence.

Chaque riverain sera informé à l’avance lorsque son accès véhicule sera impacté par le chantier.

Interlocuteurs : 

M. Jacques BARLET M. Fabrice UGO Mme Anne-Sophie HENRY
Directeur Réseaux Directeur Adjoint Réseaux Chef du Service Réhabilitation
04.42.91.98.54 / 06.62.23.60.84 04.13.57.39.48/ 06.43.41.29.92 07 64 19 74 54
jbarlet@eauxdupaysdaix.fr fugo@eauxdupaysdaix.fr ashenry@eauxdupaysdaix.fr



La Régie des Eaux 
du Pays d’Aix

vous remercie de votre 
attention
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