Arles, le 1er Septembre 2020
Madame, Monsieur,
Les riverains de
la Contre Allée Gambetta

AVIS D’INFORMATION
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ses compétences en eau et en assainissement, la Communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette va procéder au
renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement des eaux usées de la
contre Allée Gambetta.
Les travaux vont s’organiser en tronçons :
- Tronçon 1 – de la Traverse du Cordage à la Rue Raffin,
- Tronçon 2 – de la Rue Raffin à la Rue Marat,
- Tronçon 3 – de la Rue Marat à la Rue Mirabeau,
- Tronçon 4 – de la Rue Mirabeau à la Rue de l’Aqueduc.
Ces travaux vont impliquer un travail sur voirie avec la réalisation de tranchées
ouvertes en milieu de chaussée.
La circulation et le stationnement des véhicules seront impactés en fonction du
positionnement de l’atelier de travail.

Le démarrage du chantier aura lieu le lundi 7 Septembre 2020,
pour une durée des travaux d’environ 20 semaines.
La circulation au niveau de la Contre Allée sera barrée durant l’ensemble des
travaux. Toutefois, il vous sera possible d’accéder à vos habitations le soir avec vos
véhicules (en fonction de la situation de l’atelier de travail) et à pieds la journée.
Selon le positionnement de l’atelier de travail :
- la circulation et le stationnement seront interdits,
- le sens de circulation sera inversé,
- l’accès à votre garage avec votre véhicule sera ponctuellement impossible.
- l’accès à vos habitations en véhicules se fera en fonction du positionnement
de l’atelier de travail.
Nous vous remercions par avance de prendre vos dispositions afin de ne pas être
bloqué par les engins de travaux pendant les horaires de travail de l’entreprise de
7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h15.
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