Communiqué de presse, le 10 septembre 2021

Travaux d’assainissement sur la commune de Vic-sur-Aisne
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) lance des travaux de réhabilitation des canalisations
d’assainissement sur la rue Paul Braux et Saint-Christophe-à-Berry à Vic-sur-Aisne, à partir du 13 septembre
2021. La circulation des véhicules sera fortement impactée et une déviation pour les poids lourds sera mise en
place.
Calendriers des travaux
Les travaux d’assainissement prévus sur la commune de Vic-sur-Aisne interviennent dans le cadre du Schéma
Directeur d’Assainissement (SDA) de la CCRV, mis en place depuis 2019. Ils ont pour but de rénover les
canalisations endommagées qui représentent un risque pour le réseau ainsi que pour la chaussée, mais aussi de
renouveler les branchements des particuliers et de poser des regards de visite.
Les usagers et entreprises ont été informé(e)s par courrier dès juillet dernier, mais le calendrier a été légèrement
modifié depuis. Les travaux, réalisés par l'entreprise EIFFAGE, débuteront par la rue Paul Braux selon le
calendrier prévisionnel suivant :
Fermeture
Rue Paul Braux

Fermeture
Rue Saint-Christophe-à-Berry

Du 13 septembre au 20 octobre 2021

Du 23 octobre au 26 novembre 2021

Ils s’élèvent à 500 328€ pris en charge par la CCRV, déduction faite des subventions versées par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et par l’État (France Relance).
Contraintes de circulation
Durant toute la durée du chantier :
•
•
•
•

La circulation des véhicules sera fortement impactée puisque les travaux se réaliseront en route barrée.
Une déviation pour les poids lourds sera mise en place.
La circulation piétonne sera préservée.
Le ramassage des déchets sera organisé par point de regroupement provisoire
Les livraisons des entreprises pourront être assurées si elles sont annoncées à la CCRV en avance.

À noter : la brocante de Vic-sur-Aisne ayant lieu le dimanche 19 septembre, la CCRV rouvrira exceptionnellement
l’accès à la rue Paul Braux ce weekend-là pour ne pas gêner l’organisation de l’événement de la commune.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe des Services Techniques au
03.23.96.99.84
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

