La Lettre du Maire
Agir au quotidien, construire l'avenir

Lancement de travaux d'assainissement
dès le 12 novembre
dans l'avenue Georges-Clemenceau (centre-ville)
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'amélioration constante du cadre de vie, la Ville de La Londe Les Maures
va prochainement lancer un chantier important, en centre ville, sur l'avenue GeorgesClemenceau. Dès le jeudi 12 novembre, et pour environ 4 semaines, des travaux visant
à remplacer un collecteur d'eaux usées sous la voirie vont être engagés.
Situé sous les places de stationnement, entre le parvis de l'Hôtel de Ville et la rue Oswald
(Espace Romboni), ce collecteur d'eaux usées a été détérioré par un aﬀaissement,
consécutif aux dernières inondations. Il va être remplacé par une nouvelle canalisation
positionnée vers l'axe de la chaussée, aﬁn d'éviter les réseaux enterrés existants et de laisser
le collecteur actuel en service. Les eﬄuents continueront ainsi, pendant les travaux, à être
acheminés via la canalisation actuelle. Il n'y aura donc pas d'incidence pour les riverains,
ni de système de pompage bruyant à installer pendant la durée de ce chantier.
Ces travaux (ouverture de la tranchée et pose du nouveau tuyau) se feront progressivement par tranches d'environ 30 mètres, qui seront rebouchées chaque soir, aﬁn de limiter
les nuisances pour les piétons et les riverains. La circulation, quant à elle, sera provisoirement modiﬁée, avec une voirie réduite à proximité du chantier et la possibilité
d'interdictions ponctuelles de stationner selon l'évolution des travaux, dans le sens
4 chemins - Chateauvert, aﬁn de permettre le croisement des véhicules sur l'avenue.
Vous le constatez, nous avons tout mis en œuvre pour réduire les nuisances inhérentes à
ce genre de travaux, que ce soit pour les commerçants, les piétons ou les automobilistes
et agissons en urgence, aﬁn que ces travaux soient terminés pour les fêtes de Noël.
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Je sais pouvoir compter sur votre patience et votre compréhension pour que ce chantier
se passe dans les meilleures conditions.

