Le Mot du Maire

La période des vacances
est souvent l’occasion de
faire des travaux et notre
commune est, cette
année, très concernée
avec l’enfouissement des
lignes électriques et
téléphoniques qui a
commencé début mai.
C’est au tour maintenant
de la Grande rue de
connaître elle aussi les
désagréments inhérents
à ce type de chantier.
Mais c’est pour la bonne
cause, il s’agit de
remplacer l’ancienne
canalisation d’eau
potable par une neuve
permettant d’éviter des
fuites fréquentes tout en
assurant une meilleure
desserte aux riverains.
Vous trouverez dans ces
Brèves les précisions
pratiques concernant ce
chantier et le plan de
déviation mis en place.
Par ailleurs, sachez que le
giratoire du carrefour des
RD 913 et 983 dit « de la
maison blanche » se
termine prochainement
assurant une plus grande
sécurité à tous ceux qui
l’empruntent
quotidiennement.
DHP
Le maire et le
conseil municipal
vous souhaitent de
très bonnes
vacances
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Fermeture de la Grande rue
La canalisation d’eau potable de la Grande rue est, avec celle de la rue de l’Eglise, l’une
des plus anciennes et des plus sollicitées de la commune ; le passage quotidien d’un
grand nombre de véhicules dont des poids lourds, même si la traversée de Vétheuil leur
est interdite, tasse la route et compresse cette vieille canalisation. Elle est souvent sujette
aux fuites et ses raccordements ont parfois tendance à s’affaisser. C’est pourquoi, lors du
renouvellement de la Délégation de Service Public, la commune en avait demandé le
changement.
Ces travaux d’une grande complexité sont prévus pour durer 6 semaines avec une
fermeture complète de la rue entre 8h et 17h, nécessitant la mise en place d’une
déviation. La période de congés scolaires a été retenue pour limiter au maximum les
désagréments aux habitants : circulation moins importante, absence de transports
scolaires....
L’ensemble des services et partenaires de la commune a été averti et notamment les
services de sécurité, gendarmes et pompiers ; Timbus pour la ligne 95-11 a également été
informé et met en place les « détournements » nécessaires pour les transports entre 8h et
17h ; le SMIRTOM, pour le ramassage des ordures ménagères comme pour le tri
sélectif, modifie son itinéraire.
A cette occasion, la rue du Moutier et le chemin des Croiselles seront interdits, pour des
raisons de sécurité, sauf aux riverains, services et SMIRTOM pour éviter que des
automobilistes de passage n’empruntent et ne surchargent ces petites voies qui ne
peuvent accueillir toutes les voitures traversant Vétheuil.
Renseignements pratiques et planning :
Durée des travaux : 6 juillet - 19 août comprenant les sondages, les tranchées, le
renouvellement de la canalisation, la remise en eau, les analyses, les raccordements et
branchements.
Fermeture de la rue : tous les jours de la semaine (sauf samedi, dimanche et fêtes) de 8 h
à 17 h.
Stationnement : interdit pendant toute la durée des travaux.
Déviation : mise en place par le concessionnaire (Lyonnaise des Eaux) avec un arrêté du
Département, elle passe par la Route des Crêtes, La Roche-Guyon et Haute-Isle.
Timbus : trajets et arrêts normaux avant 8h et après 17h ; en dehors de ces horaires,
arrêts de la Place de la Mairie transférés avenue des Millonets.
SMIRTOM : pour les habitants de la Grande rue, trois lieux de dépôts sont proposés,
place de la Mairie, en bas de l’avenue des Millonets et sur le parking de la rue Montrond.

Enfouissement des lignes électriques
La Grande rue n’est pas seule touchée puisque l’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques, rue de l’Orme et Chemin des Clos, est bien avancée, les tranchées sont
terminées et les câbles posés, nous sommes maintenant en attente du visa d’ERDF pour
raccorder les riverains, supprimer les anciennes lignes et poser les nouveaux lampadaires
et alors seulement, l’entreprise pourra terminer le chantier en bitumant les trottoirs et les
trous laissés par les travaux.
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Retrouvez toutes les
informations de la
mairie sur le site :
www.mairie-vetheuil.fr

Encore plus rapide !
Vous pouvez vous
abonner à la lettre
d’informations
municipale en vous
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www.vexinvaldeseine.fr
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