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4 Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine • janvier-février 2023

Afin de garantir votre qualité de vie et votre confort, la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine s’est engagée dans une action de modernisation des 
réseaux d’assainissement et de lutte contre les pollutions.

Dans ce cadre, des travaux de construction d’un réseau 
d’assainissement et de création de postes de pompage ont 
lieu, en plusieurs phases, au Pecq, Le Vésinet, Montesson et 
Chatou depuis septembre 2022.

 
CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Vous trouverez ci-après les plans de déviations et informations pratiques sur le chantier.

Plan de déviations au Pecq - Phase 2 : rue du Printemps 
fermée entre le boulevard Folke Bernadotte et l’avenue du 
Centre

Plan de déviations au Pecq - Phase 2 bis : rue du Printemps 
fermée entre l’avenue du Centre et la route de Sartrouville

TSVP 

Itinéraire de déviation n° 1
Itinéraire de déviation n°2 

INFO



Dans la rue du Printemps, le chantier se prolongera au-delà du  
31 janvier 2023, entraînant un maintien des modifications de 
circulation et des interdictions de stationnement.

Malgré des renforts matériels et humains, 
l’entreprise HP-BTP en charge des travaux 
rencontre des contraintes d’exécution liées à la 
présence de nombreux réseaux non répertoriés 
qui complexifient le terrassement et la pose de la 
conduite de diamètre 60 cm en sécurité.

Afin de réduire l’impact sur la circulation des 
riverains de la rue, l’emprise du chantier est 
réduite au strict nécessaire pour permettre un 
travail en sécurité tout en facilitant les accès aux 
habitations et immeubles.

Les travaux se poursuivront du lundi au vendredi 
de 8h à 17h. Au démarrage du chantier entre 
l’avenue du Centre et la route de Sartrouville, les 
déviations seront modifiées comme indiqué sur le 
plan ci-avant.

Tout au long du chantier, vous serez informés sur 
son évolution par voie d’affichage. 

Pour toute question, vous pouvez contacter la 
direction des Cycles de l’eau : 
• Mail : cyclesdeleau@casgbs.fr 
• Tél : 01 30 09 75 36

ou consulter le site internet : www.casgbs.fr

Merci de votre compréhension.

 

Construction d’un réseau 
d’assainissement

Le Pecq - Le Vésinet - Montesson - Chatou

Pose de 4 900 mètres linéaires 
de canalisation de refoulement

Création de 3 postes de pompage

Requalification de 2 postes de 
pompage

DURÉE DES TRAVAUX :
6 phases entre septembre 2022 
et décembre 2023

COÛT DES TRAVAUX : 13 200 000 € HT
Subvention AESN : 8 500 000 € HT 
CASGBS : 4 700 000 € HT
   
CONTACT : 
cyclesdeleau@casgbs.fr

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine

MAÎTRISE D’OEUVRE :
SEGIC Ingénierie

ENTREPRISE : 
HP BTP

pour vous
L’Agglo investit


