
Réunion du 14/03/2018

AFUL des Myosotis 

AFUL des Pâquerettes

Rénovation des réseaux EU des Levitt



Ordre du jour

• Découpage des travaux de phase 3A

• Phasage des travaux

• Communication aux riverains

• Conformité des boites de branchement

• Déconnexion des eaux pluviales
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Découpage des travaux de phase 3A
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Phasage des travaux par parcelle

Préparation

• Référé préventif

• Inspections caméra préparatoires des entreprises

• Finalisation du planning

• Prise de contact riverain/entreprise

Travaux

• Ouverture des accès (arrachage des végétaux)

• Travaux de canalisations, succession 
d’interventions des entreprises : curage, 
chemisage, éclatement, tranchée

• Autocontrôle des entreprises (inspections caméra, 
tests d’étanchéité)

• Ré-engazonnement

Réfection 
et 

Contrôles

• Plan de récolement du réseau par un géomètre

• Contrôles extérieurs (SNAVEB) : compactage, 
inspections caméra, étanchéité (canalisations, 
boîtes de branchement et regards)

• Réfections paysagères (plantations)

• Réception des travaux

Fin MARS

Début 2019



Moyens de communication

• Informations aux riverains

• Courrier de convocation aux expertises du référé

• Courrier au démarrage de la période de préparation

• Courrier au démarrage des travaux

• Site internet :

www.siarce.fr/Operation-Levitt-a-Mennecy

• Panneaux de chantier

• Courriers d’accréditation

• réunions périodiques avec les présidents d’AFULs
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Conformité des boîtes de branchement
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Conformité des boîtes de branchement-Phase 3A
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• 44 boîtes de branchement encore non-conformes

N°ad Adresse

3 rue des Patis

23 rue des Andains

9 rue des Andains

29 rue des Semailles

1 rue des Semailles

28 avenue de l'Orangerie

32 avenue de l'Orangerie

29 rue de la Fenaison

MS13
N°ad Adresse

1 rue du Muguet

7 rue du Muguet

35 rue des Hortensias

84 avenue de la Seigneurie

25 rue des Lys

35 rue des Lys

45 rue des Lys

30 place des Eglantines

26 place des Eglantines

22 place des Eglantines

18 place des Eglantines

10 place des Eglantines

4 place des Eglantines

66 rue des Lys

60 rue des Lys

54 rue des Lys

1 rue des Roses

9 rue des Roses

35 rue des Roses

5 rue des Jacinthes

1 rue des Jacinthes

MS15

N°ad Adresse

5 rue des Hortensias

3 place des Anémones

26 rue des Iris

24 rue des Iris

18 rue des Iris

8 rue des Iris

19 rue des Lys

36 rue des Lys

26 rue des Lys

28 rue des Pâquerettes

22 rue des Pâquerettes

18 rue des Pâquerettes

1 rue des Pâquerettes

6 place des Marguerites

54 avenue de la Seigneurie

MS16



Déconnexion des eaux pluviales

• 32 parcelles susceptibles d’être concernées
– 4 diagnostics restant à réaliser

– 19 non-conformités relevées :

• 16 à traiter en 2018

• 3 à traiter en 2019

• Définition des travaux au cas par cas :
– Infiltration à la parcelle (en surface ou en profondeur) non 

réalisable

– Pas d’extension de réseau envisagée donc :

» Raccordement au réseau EP si existant au droit de la parcelle

» Raccordement au caniveau avec :

• bac de tranquillisation avant raccordement

• Reprise des profilés de voirie si nécessaire
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Merci de votre attention
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