
 
 

 
    
La commune de SAINTE-TULLE prévoit la réfection de la rue de l'Horloge et d'y renforcer le 
réseau pluvial. A cette occasion, la D.L.V.A. va remplacer tous les branchements d'eau potable 
individuels afin de supprimer d'éventuelles canalisations en plomb et de moderniser le réseau. 
Pour ce faire, des vannes de coupures d'eau générales doivent être changées en préambule au 
chantier. L'entreprise d'ANGELO, prestataire de la D.L.V.A., effectuera ces travaux : 

 Du 17 au 27 septembre 2018 

suivant le planning ci-dessous :

Rue de Trécastels du 17 au 20 septembre 2018 : 
- Circulation interrompue par demi-chaussée à hauteur du n° 51 (M. ZAPPA).
- Immobilisation de trois places de stationnement.

Rue de Montfuron du 17 au 20 septembre 2018 :
- Stationnement totalement interrompu de 8h30 à 17h en semaine.
- Circulation autorisée dans les deux sens pendant les périodes de travaux de 8h30 à 17h00 
entre la zone de travaux (voir plan) et la rue de la Plaine.
- Neutralisation du sens interdit au niveau du carrefour du Naï pendant les périodes de 
travaux.
- Mise en place de plaques afin de permettre la circulation hors périodes de chantier.

La circulation, le stationnement et le sens interdit seront rétablis :
- De 17h à 8h30 en semaine
- Les jours hors chantier

Rue Félix Esclangon/Rue de l'Horloge du 24 au 27 septembre 2018 :
- Circulation totalement interrompue à hauteur du n° 3 de la rue Félix Esclangon. 
(M. BRIEUGNE).

Rue Marceau :
- Interdiction de stationner à hauteur du n°53 (Mme TRON)

Deux coupures d'eau sont prévues (voir plans) :
le mercredi 19 septembre 2018 de 9h à 16h30.
le mercredi 26 septembre 2018 de 9h à 16h30.

Pour information, les conteneurs à ordures ménagères situés « rue de l'Horloge » seront 
déplacés à l'intersection de la rue du Château et de la rue de la Combe. 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Le Maire
Bruno POISSONNIER

NOTE D’INFORMATION 
AUX RIVERAINS 
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