
REUNION PUBLIQUE

Aménagement du Centre Bourg

Présentation des travaux préalables

sur le réseau d’eau potable

Jeudi 17 janvier 2019 – 20h



Contexte : 

En amont des travaux d’aménagement de voirie du 

Centre bourg de Ligugé, la Direction Eau-

Assainissement de Grand Poitiers renouvelle le réseau 

d’eau potable.

Description des travaux :

• Remplacement de la canalisation d’eau potable

• Rue du Révérend Père Lambert (ø 60 mm) sur 60 ml

• Grand’Rue (ø 100 mm) sur 175 ml.

• Rue Charles Charpentier (ø 150 mm) sur 110 ml



Zone concernée par l’aménagement :



Zone concernée par les travaux AEP : Phasage



Phase 1 : du 11 au 19 février 2019



Phase 2 : du 20 février au 22 mars 2019



Phase 3 : du 25 mars au 12 avril 2019



Conséquences pour les riverains :

• Pour les Phases 2 et 3 la zone de chantier sera

interdite à tous les véhicules :

• Stationnement sur voirie au droit du chantier

interdit

• Accès au parking privé autorisé en fonction de la

position de la tranchée et des engins

Collecte des ordures ménagères :

Elle sera impossible en porte à porte. 

Utiliser les bacs de regroupement installés à chaque 

extrémité de la zone de chantier.



Phase 1 - 11 au 19 Février : Circulation maintenue
Pas de stationnement sur le parking

Partie Grand rue entre Rue Clément Péruchon et rue de la Chaîne mise en sens unique (sud ���� nord) avec 

mise en place de stationnement provisoire sur l’autre voie de Grand Rue

Les 11 et 12 février : terrassement et raccordement : circulation perturbée mais maintenue

Route 

barrée

Stationnement provisoire 

sur Grand Rue

Stationnement interdit sur 

la Place



Route 

barrée

Route 

barrée à 

300 ml

Phase 2 : du 20 février au 22 mars 2019 

Route barrée à 600 ml

Commerces accessibles

Poitiers / Smarves

Stationnement rétabli sur  

la Place



Phase 3 : du 25 mars au 12 avril 2019

Route 

barrée

Inversion du sens 

de circulation de la 

rue du Parc

Le carrefour Charpentier / Parc sera 

barré 1 jour pour le raccordement de 

la conduite

Panneaux 

Accès bourg / commerces / Iteuil sur le 

route de Poitiers dans les deux sens
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Panneau d’informations :

« Travaux Centre Bourg du 11 

février au 12 avril 2019

Commerces accessibles » 

PL interdits

ITEUIL

Panneau d’informations :

« Travaux Centre Bourg du 11 

février au 12 avril 2019

Commerces accessibles » 

PL interdits

ITEUIL

SMARVES



Archéologie :

Le chantier fera l’objet d’un suivi archéologique durant 

l’ensemble du chantier par la société Eveha.

Arrêt d’eau :

Chaque riverain sera prévenu par flyer 2 à 3 jours avant l’arrêt 

d’eau (en général d’une durée d’une demi-journée).



Lignes de bus :

Vitalis :

La ligne de bus n°24 arrive par la rue Charles Charpentier puis 

repart par la Grand Rue en direction de la Gare pour effectuer 

son terminus (un arrêt supprimé)

⇒ Déviation par l’Avenue de Poitiers pendant les phases 2 et 3

Ligne scolaire (l'école primaire) : 

Changement de l’arrêt mise en place chemin de la Boutauderie



Point arrêt / 

reprise  Bus 

scolaire pendant la 

phase 2

Phase 2 : du 20 février au 22 mars 2019 



Montant des travaux : 200 000 euros HT

Entreprise qui réalisera les travaux : ENGIE – INEO 



Pour plus de renseignements, contactez la Direction Eau-Assainissement

au

06 78 03 23 19 (M. AUGER)

05 49 52 37 27 (Standard)


