
INFORMATIONS TRAVAUX
LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE INTERVIENT  

POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

Madame, Monsieur,

Des travaux importants d’assainissement destinés à lutter contre les inondations vont être entrepris 
rue des Martyrs de la Résistance à Maromme, à partir du 19 mars 2018 et ce, pour une durée 
prévisonnelle de 6 mois.

Ces travaux seront réalisés préalablement aux travaux de réaménagement de la RD6015 et 
consistent à remplacer et redimensionner les canalisations principales d’eaux pluviales et d’eaux usées 
vétustes et sous dimensionnées, et à reprendre plusieurs branchements d’assainissement.

L’exécution de ces travaux, menée conjointement par la Métropole Rouen Normandie et la commune 
DLE Ouest à Grand-Couronne.

Toutes les dispositions ont été prises avec l’entreprise pour que la circulation et les accès aux propriétés 
riveraines et aux commerces soient maintenus dans la rue des Martyrs de la Résistance. Les accès aux 
commerces et habitations seront garantis en permanence par des cheminements piétonniers balisés.
Etant donnée l’emprise du chantier, une circulation alternée sera mise en place pour assurer la 
circulation en double sens dans cette rue et garantir la sécurité du personnel de chantier et des 
usagers. Un itinéraire conseillé permettant le contournement de la zone de travaux sera également 
matérialisé. Les informations concernant la circulation vous seront communiquées sur le site http://

vous sera communiquée sur le site de la TCAR www.reseau-astuce.fr 
niveau de ces arrêts).

Nous sommes parfaitement conscients de l’impact de ces travaux sur la vie habituelle de votre quartier. 
Votre compréhension à l’égard de la gêne subie contribuera à l’exécution de cette opération en toute 
sécurité et dans les meilleures conditions possibles.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir toutes informations complémentaires auprès de Monsieur 
CAKIR, Chargé d’Opération à la direction de l’Assainissement, au 02 35 14 29 29.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

TRAVAUX  
D’ASSAINISSEMENT

MAROMME 
RUE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

Pour le Président et par délégation
Le Conseiller Métropolitain chargé de l’Assainissement
Hubert SAINT

Maire de Maromme
David LAMIRAY


