
 

RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Pourquoi un chantier dans votre quartier ? 
Il concerne le renouvellement des branchements d’eaux usées reliant les habitations et les 
commerces au réseau d’assainissement collectif de la rue Mulsant, sur la commune de 
Roanne. 

Ces travaux sont réalisés car les branchements existants sont anciens et en mauvais état. 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise TPCF. Le chef de chantier de cette entreprise se 
tient à votre disposition sur place pour vous renseigner pendant tout le déroulement des 
travaux. 

 
Qui sera concerné ? 
Les riverains de la rue Mulsant et ceux des carrefours avec les rues adjacentes. 

 

Pendant combien de temps ? 
Les travaux commenceront le lundi 06 mars 2017 et devraient durer 6 semaines environ. 

Roannaise de l’Eau vous prie de bien vouloir l’excuser des désagréments pouvant être 
occasionnés, mais nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement de nos ouvrages. 

  

 Le Président 

  Daniel FRECHET 

AVIS DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE ROANNE 

RUE MULSANT 

Investissement : 300 000 € TTC 



Visualisation des travaux

 

 

 

 
Quelles conséquences sur la circulation et les transports en 
commun ? 

Pour garantir la sécurité des riverains, des piétons et des entreprises intervenantes sur ce 
chantier, et afin de réduire la durée des travaux, la circulation sera fermée sur des portions 
de la rue Mulsant selon le planning ci-dessus.  
Nous vous encourageons vivement à emprunter la rue Rabelais dans votre itinéraire pour 
contourner l’espace de chantier.  

Les arrêts de bus de la STAR seront par ailleurs déplacés durant une partie du chantier. 

 

Quelles incidences sur l’eau potable ? 
Ces travaux ne vont générer aucune coupure de l’alimentation en eau. 

 

Quelles conséquences sur le ramassage des déchets ménagers ? 
Ces travaux vont générer des modifications du ramassage des déchets ménagers, des bacs 
de regroupement vont être mis en place par Roannais Agglomération. Une information 
spécifique sera transmise aux riverains avant le début des travaux. 

Roannaise de l’Eau intervient sur  
la compétence Assainissement 

pour le compte de 
CONTACT ROANNAISE DE L’EAU 
Secrétariat technique : 04 77 68 98 07 
63 rue Jean Jaurès – CS 30215 – 42313 Roanne Cedex 
www.roannaise-de-leau.fr 
 

Itinéraire 
conseillé 

1ère tranche : Fermeture prévue du 6 au 24 mars 

2ème tranche : Fermeture prévue du 27 mars au 7 avril 

3ème tranche : Fermeture prévue du 10 au 14 avril 


