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INFO TRAVAUX 
 

Jours et horaires  
des travaux 

Du lundi au vendredi 
7h30—12h/ 13h -17h 

Cette fiche « Info Travaux » a pour but de vous indiquer l’état 

d’avancement du chantier, avec la prise en compte des aléas 

communs à ce type d’opération. 

Vos commerces 
restent ouverts 
et accessibles 

pendant les 
travaux ! 

Pour tout complément d’information : 

Maison du Projet   Didier BERREZ 

Ouverte le vendredi  ou  03 84 42 01 58 

de 10h00 à 12h00    contact@moiransenmontagne.fr 

www.moiransenmontagne.fr 

Ville de Moirans-en-Montagne 

villemoiransenmontagne 

Depuis ce début d’année, les travaux ont 
principalement consisté à intervenir sur les réseaux 

de tréfonds (eau potable et eaux usées), mais 
également à préparer les sols avant la pose des 

revêtements.  

A quoi servira l’ouvrage installé sous la route devant l’église ? 

Veolia, qui a en charge l’eau potable pour le compte de la commune a proposé 

d’installer un débitmètre sur la conduite d’eau potable, de manière à mieux 

superviser le réseau sur cette partie du centre-ville. Cet équipement permet de 

renforcer la sectorisation du réseau avec une télégestion et un équipement de 

communication. En cas de fuite d’eau sur le réseau, Veolia pourra détecter 

l’origine de la fuite rapidement. L’installation de cet ouvrage en tréfonds était 

assez délicate et s’est déroulée sans difficulté (regard de 1,50 m x 1,20 m).  

Les reprises de branchement  

L’entreprise SJE a repris les branchements sur le réseau 

d’eaux usées des immeubles du passage de l’hôtel de ville : 

les eaux usées sont désormais collectées par le réseau 

séparatif et non plus par le réseau d’eaux pluviales.  

Un branchement sur le réseau d’eau potable a été réalisé 

pour alimenter la cuve souterraine de la fontaine Place de 

Verdun : ceci permettra d’assurer l’eau de la fontaine en cas 

de défaillance de la source. 
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La suite... 

L’ensemble des travaux est mené sous 

la conduite d’opération : 

• des chefs de chantier 

• de l’architecte   

• du Coordonnateur de Sécurité. 

Conception et impression : mairie de Moirans-en-Montagne 

Source Plan de fond : GéoJura 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Comment le chantier va-t-il se dérouler à partir de la semaine prochaine ? 

La pose des bordures devrait se terminer d’ici la fin du mois de février. Les entreprises 

procéderont ensuite à l’installation des pierres de Comblanchien et au coulage des 

bétons désactivés, qui dépend directement de la météo (3 jours consécutifs 

minimum de météo sèche et sol non gelé nuit et jour). Ces conditions n’ont 

pas été réunies pour le moment.  

Les pierres viennent de la carrière de Comblanchien située en Côte d’Or 

entre Dijon et Beaune. La pose interviendra en principe, du sud vers le nord, soit dans le 

sens du parvis de l’église vers la Place Robert Monnier. 

Le tapis d’enrobé sur la chaussée interviendra en dernier, lorsque le béton sera coulé et 

désactivé. 

Rappel - Objectif et engagement pris depuis le début du chantier : les travaux 

doivent être terminés avant la saison estivale, à savoir le 1er mai 2020. 

SICTOM Rue du Jura : merci 

d’utiliser le container sans tri 

prévu à cet effet et situé sur le 

parking rue du Jura. 

A quoi servent ces piquets en bois ? 
Ce sont autant de repères des niveaux du 
sol pour ensuite être en mesure de régler 
les « sols finis ». Ce travail de préparation 
est nécessaire pour assurer un bon 
écoulement des eaux pluviales. 

L’hôtel de ville sera-t-il accessible pour 
les élections municipales ? 

Oui - Le seuil du portail principal a été 

terrassé, pour ensuite être traité avec un 
pavage en pierres. Une jonction avec le 
pavage en bois debout intérieur a été 
prévue, en accord avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(Monuments Historiques). D’ici le 15 mars, 
l’accès sera assuré par un équipement 
temporaire. 

Réponses à quelques interrogations : 

Les marques noires sur les bordures 
seront-elles nettoyées ? 

Oui  -  Un nettoyage est prévu par 
l’entreprise SJE. 

Circulation et stationnement sur la zone de chantier : 
Il est rappelé que la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits 
dans le périmètre du chantier (arrêtés municipaux n°111-2019 et 112-2019). Le 
barriérage sera renforcé dans la rue du Jura. La circulation des piétons est 
maintenue sur l’ensemble de la zone. 


