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INFO

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
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 sont prévus, en plusieurs 
phases, au Pecq, Le Vésinet, Montesson et 
Chatou entre septembre 2022 et décembre 2023.

Point d’avancement du chantier

> Au niveau du chemin du Halage
Les travaux sont achevés sur la première partie du chemin de Halage dans la zone comprise entre les 
restaurants McDonald’s, Buffalo Grill et la rue de Palfour où l’accès est rouvert depuis le 13 janvier. 

Les travaux se poursuivent sur la deuxième partie 
jusqu’au 7 avril entre la rue de Palfour et le chemin 
de la Mare de Palfour où l’accès est interdit aux 
cyclistes et piétons en semaine durant les horaires 
du chantier.

    Accès interdit aux cyclistes et piétons

Du 13 janvier au 7 avril 2023 entre la rue de Palfour 
et le chemin de la Mare de Palfour 

Rue de Palfour

Chemin de la mare de Palfour
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> Dans la rue de Palfour
Les travaux débuteront à la fin des travaux du chemin de Halage, le 
11 avril 2023 pour une durée qui reste à déterminer par sondage (lire 
ci-après).

Les travaux se dérouleront du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30.

Dans la rue de Palfour, la circulation sera interdite 
aux véhicules pendant les horaires de chantier.

> Pendant toute la durée des travaux, les riverains 
auront un accès piéton à leur domicile. 

> Le stationnement sera autorisé en dehors des 
horaires de chantier.

> L’accès au chemin de Halage par la rue de Palfour 
sera interdit aux piétons et vélos.

Concernant la collecte des ordures ménagères :

> Elle sera assurée pendant toute la période des 
travaux. 

> En cas d’impossibilité de passage du camion de 
collecte, l’entreprise procédera au transport des 
bacs des éventuels riverains concernés jusqu’aux 
extrémités de la zone de chantier et à leur remise 
en place après passage de la benne.

À noter :

Afin de définir la durée exacte des travaux rue de 
Palfour, une étape d’identification des réseaux 
existants par sondage est nécessaire. Les sondages 
auront lieu du lundi 20 mars 2023 au vendredi 24 
mars entre 8h et 17h.

Pendant toute la durée des sondages, la circulation 
des véhicules sera maintenue dans la rue. 

Une nouvelle lettre Info travaux spécifique sera 
diffusée à l’issue des sondages pour vous informer 
des dates exactes des travaux.

 

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

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.


