
Travaux de renouvellement des canalisations  

d’eau potable 

Rue des Sources, rue du Docteur d’Halluin, rue et 

impasse des Bleuets et rue de la Paix  

A Lagny-sur-Marne 

TEST Ingénierie 



   Présentation de l’opération 

TEST Ingénierie 

Travaux AEP quartier des Sources 
 

 

Zone des travaux 
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Objectif : Pérenniser et renforcer le réseau d’eau potable en remplaçant les 

canalisations vieillissantes. 

Les travaux concernent : 

 Rue des Sources et rue du Docteur d’Halluin : 417 ml de canalisations en 

PEHD 180 mm (dont 60 ml sur la rue des Sources), 

 Rue des Sources : 124 ml de canalisations  en PEHD 75 mm, 

 Rue de la Paix :  140 ml de canalisations en PEHD 63 mm, 

 Rue des Bleuets:  294 ml de canalisations en PEHD 125 mm,  

 Impasse des Bleuets : 109 ml de canalisations en PEHD 63 mm, 

 Report des branchements (92 branchements concernés), 

 Renouvellement des branchements en PE noir (jusqu’au compteur), 

 Renouvellement des branchements d’une cour commune rue du Docteur 

d’Halluin, 

 Pose des 2 hydrants sur la rue du Docteur d’Halluin. 

   Présentation de l’opération 

TEST Ingénierie 
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  Phasage : 

TEST Ingénierie 

Phase 1  

Phase 3 

Phase 5 

Phase 2  

Phase 4  
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  Phasage prévisionnel : 

TEST Ingénierie 

 

 Durée période préparation : 1 mois  

 Durée des travaux : 18 semaines   

 Phase 1 : du 03/06/19 au 07/06/19 (*) et du 17/06/19 au 21/06/19 

 Phase 2 : du 05/06/19 (*) au 14/06/19 et du 24/06/19 au 19/07/19 

 Phase 3 : du 22/07/19 au 14/08/19 

 Phase 4 : du 19/08/19 au 05/09/19 

 Phase 5 : du 06/09/19 au 04/10/19 

(*) en fonction de l’état d’avancement 

Les travaux seront réalisés par route barrée avec la 

mise en place des déviations avec accès riverains en-

dehors des heures travaillées. Stationnement interdit. 
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  Circulation: 

TEST Ingénierie 

 

Route barrée 

Route barrée 

sauf riverains 

et parking 

enseignants 

 

Double sens 

circulation Parking 

enseignants 

Phase 1 :Travaux rue des Sources entre boulevard Gallieni et rue du Docteur d’Halluin         

du 03/06/19 au 07/06/19 (*)  et  du 17/06/19 au 21/06/19 

(*) en fonction de l’état d’avancement 
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  Circulation: 

TEST Ingénierie 

 

Route barrée 

Route barrée 

à 130 m 

Double sens 

circulation 

Phase 2 : Travaux rue du Docteur d’Halluin entre rue des Sources et rue des Bleuets 

 du 05/06/19 (*) au 14/06/19  et  du 24/06/19 au 19/07/19 
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(*) en fonction de l’état d’avancement  



 

 

 

 

 

  Circulation: 

TEST Ingénierie 

 

Route barrée 

sauf secours 

Route barrée 

à 50 m 

Phase 3 : Travaux rue des Sources et rue de la Paix 

du 22/07/19 au 14/08/19 
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  Circulation: 

 

Route barrée Route barrée  

sauf riverains 

Route barrée 

sauf riverains 

Phase 4 : Travaux rue du 

Docteur d’Halluin entre rue 

des Bleuets et rue de Metz 

du 19/08/19 au 05/09/19 
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  Circulation: 

 

Route barrée 

Phase 5 : Travaux rue des 

Bleuets et impasse des Bleuets 

du 06/09/19 au 04/10/19 
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 Durant la journée (entre 7h30 et 17h00) la route sera fermée à la 

circulation afin de pouvoir travailler en toute sécurité ; 

 Les riverains (véhicules) pourront accéder chez eux, en dehors des 

horaires du chantier. 

 Aucune voiture ne doit stationner dans la rue. 

 Maintien permanent des accès piétons, des accès riverains et des 

véhicules de secours. 

 Le chef de chantier se tiendra à la disposition des riverains afin de 

répondre aux questions et organiser, en concertation avec les personnes 

concernées, les accès pour les livraisons. 

  

Impact pour les usagers – Accès riverains 

TEST Ingénierie 
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 Ordures ménagères : les sortir la veille des jours de collecte 

 Emballage et verre : les sortir la veille du jour de collecte  

 Encombrants : les sortir la veille du jour de collecte  

 Déchets verts : les sortir la veille du jour de collecte  

Les camions de ramassage passeront le matin tôt avant l’ouverture du 

chantier (avant 7h30).  

Pour la phase 2, le ramassage sera prévu sur deux points de collecte : 

 A l’angle de la rue des Sources/rue du Docteur d’Halluin  

 A l’angle de la rue du Docteur d’Halluin / rue des Bleuets 

 Les conteneurs devront être déposés par les riverains au point de collecte 

le plus proche. L’entreprise se chargera de les ramener. Les conteneurs 

devront être numérotés. 

 Collecte des ordures ménagères 
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