
L’opération SE poUrSUit 
par LES rESEaUX SoUpLES 

˃ Eau potable
Le syndicat départemental Atlantic’eau a 
décidé de profiter des travaux de l’opération 
"Coeur d’Ancenis" pour renouveler les 
canalisations obsolètes d’eau potable. 
Il va assurer le remplacement de la 
conduite d’eau de la rue Rayer vers la 
place St Pierre, sur une longueur de 235 
mètres, et de tous les branchements d’eau 
potable des rues et places du cœur de ville. 
Des coupures très ponctuelles peuvent 
avoir lieu, les riverains seront avertis 
préalablement à ces perturbations.

LE CHANTIER 
D’ASSAINISSEMENT 
EN CHIFFRES
- 4 320h de travail effectuées par le 
personnel
- 3 pelles et 2 camions
- 3 500 m3 extraits des tranchées, 
volume équivalent à une piscine 
olympique
- 3 821 m3 extraits des fouilles de 
déblais
- 1 367 ml de tuyaux posés
Les travaux d’assainissement sont 
en cours de finition et se termineront 
à la mi-avril.

Les travaux d’aménagement du coeur de ville entrent dans une 
nouvelle phase. Après l’assainissement, les travaux de réfection des 
réseaux souples (éclairage public, électricité, téléphone, eau potable) 
vont commencer. Cette seconde grande étape du chantier commence 
mi-avril et durera trois mois compte tenu de la multiplicité et de la 
simultanéité des interventions sur le même périmètre. Il est important 
de retenir que le centre-ville reste accessible durant toute cette 
période. Le dispositif de stationnement et de circulation est précisé 
sur le site de la ville et dans la vitrine d’affichage sur la façade de la 
mairie, en fonction de l’avancement et de l’emprise du chantier. Les 
référents des commerçants sont aussi régulièrement informés. 

˃ Eclairage public
Sur l’ensemble du périmètre, un éclairage 
public qui consomme beaucoup moins 
d’énergie sera installé. 32 nouveaux 
points lumineux en LED seront mis en 
place. Une mise en lumière spécifique 
valorisera les façades du bâtiment 
halles-mairie, le beffroi ainsi que les deux 
parvis. Côté esthétique, les réseaux de 
l’éclairage public ne seront plus visibles 
car ils seront enfouis.

˃ Distribution électrique et 
embellissement
Une amélioration esthétique des réseaux 
électriques va avoir lieu avec l’effacement 
des réseaux téléphoniques et l’embellisse-
ment des façades publiques et privées.
Les riverains du périmètre concerné ont 
donné leur accord pour réaliser ces actions 
qui rendent moins visibles les réseaux 
aériens sur les façades de leurs propriétés.
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LES périMÈtrES D’intErVEntion 
EaU potaBLE :

VoTRE 
INTERLoCuTEuR 
M. CœuR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06 
coeurdancenis2017@ancenis.fr

Permanences :  
Tous les lundis sur rendez-vous, 
de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée  
de la mairie d’Ancenis

Phase 1 
Du 11 au 15 avril
Sondages et dégagement 
branchements rue Rayer
Du 11 au 29 avril
Branchements Petite rue des 
Douves, place Jeanne d’Arc, 
sud de la place Maréchal Foch 
jusqu’à la rue des Quais.

Phase 3
Du 17 mai au 3 juin
Canalisations et branchements
rue Rayer

Phase 4
Du 6 au 17 juin
Branchements place
Alsace Lorraine, rue des Halles

TRAVAux DANS LES 
HALLES
La nouvelle dalle intérieure sera 
réalisée à la mi-avril. 
En parallèle des renforts de 
charpente, les travaux de ravalement 
et de maçonnerie extérieure vont 
ensuite commencer. Les arches vont 
être ouvertes, environ une sur deux, 
afin de rendre plus transparent le 
bâtiment et qu’il soit davantage ouvert 
sur le coeur de ville. Ce chantier va 
durer jusqu’à la fin de l’été.
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Phase 2
Du 2 au 20 mai
Canalisations et branchements 
place St Pierre jusque devant 
l’église (marché du jeudi 
maintenu - pas de travaux le jeudi)

éCLairaGE pUBLiC, DiStriBUtion éLECtriQUE 

Et EMBELLiSSEMEnt DES FaÇaDES :
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Phase 1 
Du 18 avril au 13 mai
Rue du Pont à partir du poste de 
distribution situé dans la cour du 
château, Petite rue des Douves, 
place Jeanne d’Arc, sud de la 
place Maréchal Foch jusqu’à la 
rue des Quais.

Phase 3
A partir du 6 juin
Rue Rayer, nord de la place
Maréchal Foch

Phase 2
Du 17 mai au 3 juin
Rue des Halles, place Alsace 
Lorraine, rue d’Anjou

A partir du 25 avril, les nouveaux 
réseaux torsadés en façades seront 
mis en place par ERDF.

Pendant la phase 1, le compteur d’incendie 
place Jeanne d’Arc sera remplacé par une 
bouche d’incendie afin d’améliorer les 
conditions d’intervention des services 
d’incendie.

Poste de 
distribution 

château

Place 
Saint-Pierre

Les dates sont indicatives et susceptibles 
d’être légèrement modifiées selon les 
aléas du chantier.


