
      

 

  

NOTE D’INFORMATION 

A l’attention des Riverains de la Grand Rue  

Commune de L’EGUILLE-SUR-SEUDRE 

Madame, Monsieur, 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) a mandaté l’entreprise SRTP/SAS SOGEA SUD-OUEST 

HYDRAULIQUE pour réaliser les travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées (EU) de la Grand Rue, avant 

l’aménagement communal de la voirie. 

Débutés le 4 octobre 2018, en collaboration et en accord avec les élus de la commune de L’EGUILLE-SUR-SEUDRE, les 

travaux sur le réseau public, vont durer quatre mois. 

Les canalisations de collecte et de refoulement des eaux usées vont être renouvelées sur un linéaire de près de  

500 m, jusqu’en limite du domaine public. De nouveaux regards de branchements EU vont être installés sous 

trottoir, devant chacune de vos propriétés en lieu et place de ceux existants. Dans le même temps, certains 

branchements d’eau potable de vos habitations seront renouvelés par la Compagnie des Eaux de Royan. 

Durant les travaux, une déviation du Centre bourg sera mise en place via la départementale. Pour la Grand Rue, 

l’accès des riverains à leurs propriétés et la circulation des piétons seront maintenus et guidés. Les parkings de 

l’Ecole et de la rue du Canton seront fléchés pour faciliter l’accès aux commerces du bourg et le stationnement. Le 

parking de la salle des fêtes pourra lui aussi être utilisé. 

De plus, compte tenu du linéaire de travaux, 4 phases distinctes sont définies pour réduire autant que possible les 

contraintes de circulation :  

 

 

- Phase 1 : Mise en place d’une canalisation provisoire de refoulement depuis le 

poste du Port jusqu’au-delà de la mairie. L’emprise de cette première phase est établie sur 

l’ensemble de la Grand Rue. La déviation du centre bourg sera active, le stationnement interdit dans la 

Grand Rue, mais l’accès aux commerces et habitations riveraines de la rue sera peu impacté. 
 

- Phase 2 : Travaux entre le poste de refoulement du Port et le carrefour de la rue du 

Temple. L’accès aux commerces et habitations riveraines de la Grand Rue ne sera perturbé qu’entre les 

rues de l’Ecluse et du Temple, qui pourra servir aux riverains pour sortir du Bourg. La déviation générale sera 

active, les riverains guidés par des déviations internes contourneront le chantier. La circulation sera 

 

 
 



perturbée quelques jours au niveau du Port jusqu’à la réfection de voirie à l’issue de la pose des nouvelles 

conduites. 

- Phase 3 : Travaux entre la rue du Temple et la rue de l’Egalité.  
La Grand Rue sera bloquée entre les rues du Temple et de l’Egalité. La déviation du centre bourg sera active 

et la circulation « intra-muros » sera orientée vers les rues du Chanoine Bony et du Canton d’un côté, et du 

Temple ou de l’Ecluse de l’autre.  

- Phase 4 : Travaux entre la rue de l’Egalité et la Route de Saujon.  
Durant cette dernière phase, la déviation du centre bourg sera active et la circulation sera déviée au niveau 

des carrefours de la Grand Rue et de la route de Saujon d’un côté, et le carrefour de la Grand Rue et de la 

rue du Temple de l’autre côté. L’accès aux commerces présents sur cette portion sera organisé pour les 

piétons depuis les parkings identifiés de part et d’autre de la rue. 

 

A noter : Les travaux seront interrompus 3 semaines pendant la période des 

fêtes de fin d’année (22 déc – 13 janvier 2019), l’ensemble de la Grand Rue 

sera remis en circulation. 

 

Information spécifique concernant la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables : Durant les 

travaux, les véhicules de ramassage des ordures ménagères, des déchets recyclables et des déchets verts ne 

pourront pas circuler dans la Grand Rue ainsi que dans les voies adjacentes lorsqu’elles seront fermées. Aussi, des 

conteneurs de regroupement seront installés aux abords du chantier. Vous serez invités à venir déposer vos déchets 

ménagers dans ces bacs, à apporter vos conteneurs jaunes ou vos sacs jaunes fournis par la mairie à votre demande, 

et déchets verts (en sacs ou fagots liés avec de la ficelle naturelle) au niveau du point de collecte le plus proche de 

chez vous, les jours de ramassage. Le chef de chantier de l’entreprise SRTP, Christophe GENET, présent sur site 

pourra vous guider pour localiser ces zones de regroupement. 

Enfin, pour toute question lors des travaux ou problème devant votre propriété, le chef de chantier de l’entreprise 

SRTP sera à votre écoute et restera vigilant afin de minimiser leur impact. 

Comptant sur votre compréhension, et vous priant de bien vouloir nous excuser par avance des gênes pouvant être 

occasionnées, 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 

  

Contact CARA : Service Assainissement 
Collectif 

Arnaud BRUIMAUD 
Tél: 05 46 39 64 00 

a.bruimaud@agglo-royan.fr 

Contacts Entreprise : SRTP/SAS SOGEA S.O. 
Chef de chantier : GENET Christophe - 06 27 32 04 96 

 

CREMOUX ERIC 
06 13 50 17 76 
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