
 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Travaux de redimensionnement du réseau d’eaux usées rue Sorbon et rue du Canal à 
Saint-Brice-Courcelles. 

Phasage des travaux 

Le chantier se déroulera en 6 phases (voir plans ci-après) : 

Phase 1 - Raccordement rue de la Neuvillette (du 1/11 au 3/11) : la rue de la Neuvillette 
aura une voie de circulation condamnée et des feux tricolores seront installés. La rue du Canal 
sera barrée (sauf pour les riverains) et les stationnements seront interdits. 

Phase 2 - Travaux rue du Canal (du 4/11 au 1/12) : la rue sera barrée et les stationnements 
seront interdits. L’accès pour les riverains pourra se faire avant 8h et après 17h.  

Phase 3 - Travaux rue Sorbon 1re Partie (du 3/12 au 11/12) : la rue sera barrée (sauf pour 
les riverains), le sens de circulation sera inversé et les stationnements seront interdits. 

Phase 4 - Travaux rue Sorbon 2e Partie (du 14/12 au 14/1) : la rue sera barrée (sauf pour 
les riverains), le sens de circulation sera inversé et les stationnements seront interdits.  

Phase 5 - Travaux rue Sorbon 3e Partie (du 15/1 au 27/1) : la rue sera barrée (sauf pour les 
riverains), le sens de circulation sera inversé et les stationnements seront interdits.  

Phase 6 - Réfection de chaussée (du 28/1 au 5/2) : les rues Sorbon et Canal seront barrées 
l’une après l’autre et les stationnements seront interdits. La circulation sera rétablie chaque 
soir. 

 

Collecte des déchets 
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif se fera aux jours habituels mais avant 
8 h. Des points de collecte des ordures ménagères seront installés : 
- à l’angle Neuvillette/Canal du 4/11 au 1/12,  
- à l’angle Jaillot/Sorbon du 4/11 au 14/1,  
- place de Courcelles du 14/12 au 27/1. 

 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 26 77 70 53. 

 

Travaux sur le réseau d’assainissement 
Rue Sorbon et rue du Canal à Saint-Brice-Courcelles 
Date de début des travaux : lundi 26 octobre 2020 
Durée prévisionnelle des travaux : 14 semaines (avec une interruption pendant les 
vacances d’hier) 



Plan de phasage  

 

Déviaon phases 3 et 4 

 

 

 

 

 

 



Déviaon phases 3 et 4 

 

 

 

 

 

 



 

Déviaon phase 5 

 

 

 

 

 

 


