
     

 
 

Actualité des chantiers  
Du lundi 11 au jeudi 15 mai 

 
 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’ensemble des chantiers en cours pour la ville de 
Montluçon et de Montluçon Communauté ont été interrompus depuis le 17 mars pour se conformer 
à l’exigence sanitaire du confinement. 
Ces semaines d’arrêt ont été mises à profit pour évaluer la reprise des chantiers au cas par cas en 
mettant en place les dispositifs de sécurité pour protéger les équipes sur le terrain.  
Plusieurs chantiers sur le réseau d’eau ont redémarré le 27 avril dernier ; d’autres suivront 
dans les semaines à venir. 
 
 
 

Suppression du réservoir de Bisseret 
 
Montant des travaux : 128 660 €  
Objectifs : améliorer la circulation de l’eau en réduisant les perturbations sur le réseau de 
distribution (fuite, eau colorée…) et réduire les coûts liés à l’exploitation et au fonctionnement de 
l’ouvrage. 
 
Les habitants du quartier des Hauts de Saint-Jean sont actuellement alimentés en eau potable par le 
biais d’un réservoir situé à proximité de la route de Villebret, le réservoir de Bisseret d’une capacité 
de 400 m3. Du fait de sa faible hauteur, la pression de l’eau pour la distribution aux abonnés est peu 
élevée.   
 
Des travaux vont être réalisés pour alimenter prochainement les habitants par le biais d’un autre 
réservoir situé sur le quartier de Rimard, le réservoir de Marignon. Ce dernier possède en effet  une 
réserve suffisante pour desservir le secteur initialement alimenté par le réservoir de Bisseret. 
 
Les travaux vont consister à raccorder le réseau existant à proximité du réservoir de Bisseret sur le 
réseau de distribution alimenté par le réservoir de Marignon en créant une extension de réseau pour 
relier l’ensemble.  
Pour connecter les deux quartiers, une nouvelle conduite va être posée depuis la rue Jean-Lurçat 
jusqu’à l’impasse et la rue de Nerdre, nécessitant une opération de forage sur 18 mètres réalisée 
sous le ruisseau du Polier. 
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En parallèle, au niveau du quartier des Hauts de Saint-Jean, à proximité du réservoir de Bisseret, un 
réducteur de pression sera installé sur le réseau d’alimentation. Le réservoir de Bisseret sera ensuite 
mis hors service. 
 

• Rue Jean-Lurçat/impasse et rue de Nerdre 
L’entreprise va dans un premier temps poser 30 mètres de réseau rue Jean-Lurçat, puis réalisera 
l’installation de la nouvelle conduite de 220 mètres au niveau de l’impasse et de la rue de Nerdre. 
Le forage sous le ruisseau du Polier sera réalisé début mai. 
 
 
Les travaux qui redémarrent sur plusieurs secteurs du quartier jusqu’à mi-juin. 
 
Des perturbations de circulation sont à prévoir pour le bon déroulement des travaux et en 
fonction des besoins :  
 

• Rue Henry-Moine (quartier des Hauts de Saint-Jean), jusqu’au vendredi 12 juin, la 
circulation et le stationnement des véhicules (exceptés les bus) seront interdits rue Henry-
Moine  partie comprise entre la route de Villebret et l’allée des Jonquilles.  
L’accès des riverains sera maintenu le temps des travaux et se fera depuis la route de 
Villebret, par la rue Saint-Jean puis la rue des Hortensias. 

 
• Rue Jean-Lurçat, jusqu’au vendredi 29 mai, la circulation des véhicules et le 

stationnement sont interdits. L’accès des riverains est maintenu. 
 

• Rue de Nerdre, entre le lundi 4 et le vendredi 29 mai, durant les travaux, la circulation 
des véhicules est règlementée par alternat rue de Nerdre partie comprise entre le numéro 66 
et la rue Pierre-Loti pour une quinzaine de jours.  
Le stationnement des véhicules est également interdit au droit des travaux 

 
 
 
Travaux en eau potable – Réseaux et branchements 
 
Avenue Claude-Debussy  
Montant de l’opération : 324 664 € 
Une première phase de travaux avait été réalisée en 2016 sur la portion comprise entre la place des 
Iles et la rue Lacepède. 
Les travaux de la seconde phase prévus sur le tronçon compris entre la rue Lacepède et la sortie 
de la ville ont redémarré depuis le lundi 4 mai pour une période qui devrait se prolonger en raison 
de l’interruption liée au Covid-19 jusqu’à début août. 
 
Le renouvellement de la conduite d’alimentation générale sera terminé début de semaine prochaine. 
L’entreprise procèdera ensuite au renouvellement des branchements (60 au total). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pour le bon déroulement des travaux, la circulation générale des véhicules se réalise par alternat 
géré par feux de chantier sur l’avenue à hauteur des travaux et en fonction de l’avancement du 
chantier. Durant le même temps, le stationnement des véhicules est interdit au droit des travaux. 
L’accès des riverains est maintenu en permanence. 
 

 
Autres chantiers 

• Attention, même s’il n’y a pas d’activité travaux en ce moment rue Clément-Ader, la 
circulation générale des véhicules est toujours interdite et le sera jusqu’à fin juin en 
fonction de la reprise de l’activité sur site. L’accès des riverains est quand à lui maintenu. 

• Il en est de même concernant l’opération située route de Lavault-Sainte-Anne où le 
chantier est actuellement toujours à l’arrêt. 
 
 

 
Travaux en eau potable – Interventions ponctuelles 
 
Rue des Rossignols  
Afin de réaliser des travaux sur un branchement, les lundi 11 et mardi 12 mai, la circulation des 
véhicules sera règlementée par demi-chaussée au droit du numéro 62. 
Durant le même temps, le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier. 
L’accès des riverains sera maintenu. 
 
 
Rue de la Carrière des Guineberts  
Afin de remplacer un branchement, du mercredi 13 au vendredi 15 mai, la circulation des 
véhicules sera règlementée par demi-chaussée au droit des travaux. 
Durant le même temps, le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier. 
L’accès des riverains sera maintenu. 


