
INFO CHANTIER
JUIN 2016

Les travaux de voirie démarrent en juin sur la tranche 2 de l’opération d’aména-
gement de votre écoquartier ECOVELA. Des informations régulières sur la page 
Faceebook* de l’Ecoquartier vous tiendront informés du phasage de ces travaux 
et de leurs incidences au quotidien.

1 Sur la route départe-
mentale D206, des 
travaux concernant la 

mise en place de nouveaux 
réseaux d’eaux pluviales et la 
déviation d’une conduite d’eau 
potable auront lieu de mi-juin 
à fin juillet. Pour minimiser les 
nuisances et ne pas fermer la 
route, un alternat sera mis en 
place pendant la durée de ces 
travaux.

2
Nouvelle 
rue des 
Coulerins

2 Dans un deuxième 
temps, les travaux de 
création de la nou-

velle rue des Coulerins et de 
ses réseaux seront réalisés de 
fin juillet à fin septembre. 
Concernant ces travaux, sui-
vez-nous sur la page Facebook 
de l’Ecoquartier pour bénéficier 
de toutes les infos « en temps 
réel ».

* Retrouvez les « infos chantier » au jour le jour sur la page Facebook de
l’écoquartier : www.ecovela.com
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