
Ville de Bonsecours

IMPORTANTS TRAVAUX
DE CHANGEMENT DE CANALISATIONS D’EAU

Chère Madame, Cher Monsieur,

Régulièrement se déroulent à Bonsecours des travaux pour l’entretien de notre commune, qu’il s’agisse des bâtiments, des équipements 
municipaux, de la voirie ou des différents réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de gaz…
En ce qui concerne la voirie et les réseaux, les riverains en sont généralement informés mais cette information ne fait pas en principe 
l’objet d’une publication municipale à l’échelle de la commune.

Cette fois-ci, compte tenu de l’ampleur et de la durée des prochains travaux qui vont se dérouler route de Paris, j’ai souhaité porter cette 
information à la connaissance de l’ensemble des bonauxiliens.

En effet, à compter du 19 septembre, et pour une période d’environ deux mois, vont avoir lieu d’importants travaux de changement de 
canalisations et de branchements vétustes d’eau potable.

Comme indiqué sur le plan ci-dessous, ils concerneront (des deux côtés de la voie) la portion située entre le carrefour du Super U et le 
n°24 de la route de Paris. Quelques dizaines de mètres route Neuve seront également concernés. Au total, c’est 1,2 km de canalisations 
et branchements qui seront changés.

Pour d’évidentes raisons de sécurité, les modalités de circulation 
et de stationnement sur cette portion de la route de Paris seront 
réglementées. Ces mesures sont indispensables pour le déroulement 
de ces opérations en toute sécurité et dans les meilleures conditions 
possibles.

J’ai bien conscience de la gêne que ces travaux pourront occasionner 
mais j’insiste sur leur caractère impératif et obligatoire pour assurer 
une distribution d’eau potable de qualité.

Enfin, je vous informe aussi qu’à l’occasion de ces travaux, la 
signalisation au niveau des intersections avec les rues Achavanne, 
Boildieu, Ledru, Lenepveu sera modifiée. Pour les véhicules venant 
de ces rues, les feux seront supprimés et remplacés par un « STOP ».

Je vous remercie par avance de votre compréhension et je reste
naturellement à votre disposition.

Laurent GRELAUD
Maire de Bonsecours

Du 19 septembre au 4 novembre 2016
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