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TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU RESEAU D’EAU
POTABLE – AVENUE DE LA GARE
La municipalité informe les concarnois que Concarneau Cornouaille
Agglomération va procéder à compter du 10 février prochain, au
remplacement du réseau d'eau potable vétuste situé Avenue de la Gare.
Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs à atteindre en termes de
rendements, qui imposent une meilleure gestion patrimoniale des réseaux. Les
tâches d’exploitation, d’entretien et de maintenance, comme la sectorisation,
la recherche des fuites ou la régulation de pression, la mise en place d’une
véritable politique de renouvellement mise en place avec CCA est une des
réponses à cet objectif d’amélioration.
Le renouvellement des infrastructures de réseaux d’eau potable est donc un
enjeu majeur pour les prochaines années. De plus, le vieillissement des
canalisations est susceptible d’engendrer une altération de la qualité de l’eau
distribuée, résultant de phénomènes de corrosion, de dégradations. C’est
pourquoi l’entretien, la maintenance et le renouvellement des réseaux
constituent également un enjeu sanitaire essentiel.
Ces investissements liés à la qualité de l’eau potable de l’Avenue de la Gare
s’inscrivent donc dans une véritable logique de développement durable, en
ancrant dans le long terme ces réseaux de seconde génération pour assurer la
pérennité de ce patrimoine. Le chantier d’un montant de 282 476 € TTC se
déroulera en deux phases et le planning prévisionnel est défini comme suit :
- côté pair en montant de la rue Saint Jacques au rond-point du 19 novembre
de la semaine du 10 février au 10 avril 2020,
- côté impair en montant de la rue Saint Jacques au rond-point du 19
novembre de la semaine du 13 avril au 12 juin 2020.
Ce chantier fera l'objet de quelques perturbations de types circulation et
coupures d'eau. Les riverains et commerçants seront informés
individuellement de ces coupures.
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Pour permettre les travaux de l'entreprise SPAC, la circulation de véhicule de
toute nature sera interdite, Avenue de la gare (entre la Rue St Jacques et la
Rue Jean Jacques Rousseau) dans le sens sortant (sud/nord). Une déviation
sera mise en place par le Quai Carnot :
du lundi 10 fevrier au vendredi 10 avril 2020 et du lundi 20 avril au
vendredi 12 juin 2020.
Le chantier sera totalement arrêté entre le samedi 11 et le dimanche 19
avril inclus, en raison de l’installation du village de la Transat AG2R 2020
Concarneau/St-Barth et de l’affluence de visiteurs présents à Concarneau à
cette période.
Seul l'accès au chantier sera autorisé, et dans la mesure du possible l'accès
des riverains et des commerces sera préservé. La circulation sera rétablie à
double sens le vendredi soir de chaque semaine et durant tout le weekend.
Pour permettre les travaux de l'entreprise SPAC, le stationnement de tout
véhicule sera interdit au droit de la zone de chantier et les rues adjacentes,
suivant les dates suivantes :
- du lundi 10 Février 2020 au vendredi 10 avril 2020 et du lundi 20 avril au
vendredi 12 juin 2020 : Avenue de la Gare de la Rue St Jacques jusqu’à la
Rue Jean Jacques Rousseau de chaque coté.
Pour permettre la réalisation des travaux, l'entreprise SPAC sera autorisée à
faire l'installation d'un cantonnement de chantier : Parking de l’ancien
service des eaux: du lundi 10 Février 2020 au vendredi 12 juin 2020.
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