COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées sur le
territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire
Les élus communautaires ont décidé de procéder à des travaux de réhabilitation du réseau
d'eaux usées sur différents secteurs des communes de Saint-Brevin-les-Pins, Paimboeuf et StPère-en-Retz. Ces travaux seront réalisés par les entreprises PRESQU’ILE ENVIRONNEMENT,
AREHA et ATEC à compter du 11 septembre 2017 jusqu’à fin février 2018.
Ces travaux nécessiteront la mise en place de route barrée et de déviation. Il est donc
conseillé d’éviter ces itinéraires durant la période indiquée. Les accès aux propriétés
riveraines seront maintenus si la mise en sécurité est possible et suivant les nécessités des
travaux.
Les secteurs concernés sont les suivants (dates susceptibles de modification) :
À Saint-Brevin-les-Pins :
-

Avenue Roosevelt : du 11 septembre au 13 octobre

-

Allée d’Anjou, Avenue du Commerce, Avenue de la Brévinière, Avenue Clémenceau :
du 18 septembre au 20 octobre

-

Avenue de la Tour Carrée, Allée des Embruns, Avenue de la Hautière, Allée Farcouli,
Avenue de la Plage : du 25 septembre au 10 novembre

-

Avenue du Maroc, Avenue de l’Aisne, Allée de l’Argonne : du 9 octobre au 17
novembre

-

Avenue de la Guerche, Avenue Botrel : du 23 octobre au 17 novembre

-

Rue de Bel Air : du 9 au 20 octobre

-

Rue de Pornic, Avenue Chassagne, Rue des Sableaux : du 9 octobre au 24 novembre

-

Boulevard de l’Océan : du 2 au 24 novembre

-

Allée d’Alger, Avenue du 11 Novembre, Avenue Jeanne d’Arc : fin novembre 2017

À Paimboeuf :
-

Rue Gariou, Rue Durand, Quai Boulay Paty : janvier 2018

À St-Père-en-Retz :
-

Rue de Blandeau, Rue de Nantes : De mi-novembre 2017 à fin janvier 2018

En cas de problème de circulation ou d’accès, nous vous invitons à vous rapprocher du chef de
chantier présent en permanence sur le site, ou à contacter M. Deriano à la Communauté de
Communes Sud Estuaire : 02 40 27 70 12

