
 

INFORMATION RIVERAINS 

 
Objet : Création et réhabilitation des réseaux d’assainissement des rues des Chênes, des Pierres, 
Claire, Beauséjour et de l’impasse Blondel à Pomponne 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’amélioration des réseaux d’assainissement, la 
Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG) et la ville de Pomponne procéderont dès 
le 19 avril 2021 à des travaux d’assainissement sur les rues des Chênes, des Pierres, Claire, 
Beauséjour et de l’impasse Blondel 
 
Ces travaux vont se dérouler en différentes étapes et sur plusieurs mois : 

- Travaux de création d’un réseau d’assainissement eaux usées et d’eaux pluviales 
- Réhabilitation avec des techniques sans tranchées de réseaux eaux usées et eaux 

pluviales 
- Création de branchements et de boite de branchement en limite de propriété 
- Remplacement de la canalisation d’adduction d’eau potable sous maitrise d’ouvrage 

SMAEP (impasse Blondel) 
- Travaux de rénovation de la couche de roulement 

 
 

 Circulation et stationnement : 
 
Nous vous remercions d’anticiper vos déplacements afin d’éviter de sortir ou entrer les véhicules de 
vos habitations durant la journée. 
Durant ces travaux et selon l’avancement du chantier, la circulation des véhicules ne sera pas 
possible de 7h30 à 16h30, sauf services de secours. 
 
Il est important qu’aucune voiture ne stationne dans la rue en travaux afin d’optimiser le bon 
fonctionnement du chantier. 
 
 

 Collecte des poubelles : 
 
Concernant les ordures ménagères et tri sélectif, les jours de collecte ne changent pas. Vous 
trouverez ci-dessous un plan des points de collecte pour l’ensemble des riverains impactés sur 2 
zones en haut et en bas de l’avenue Claire à partir du 19 avril. La zone n°2 sera décalée au bout de 
la rue Beauséjour/Madeleine à l’avancement du chantier. 
 

 
 



 

 
 
Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement pour la réalisation des travaux 
d’enrobés.  
Vous trouverez prochainement une présentation succincte de l’ensemble des travaux sur la page 
web de la mairie de Pomponne ainsi que sur celle de Marne et Gondoire. 
 
Pendant toute la durée du chantier, les services techniques de la Communauté d’Agglomération 
Marne et Gondoire (CAMG), de la mairie de Pomponne ainsi que les entreprises, s’engagent à 
réduire au maximum la gêne qui pourrait vous être occasionnée.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
 

Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire  
Service Eau, Assainissement et Réseau de Chaleur 

01.60.35.43.96 
 
 
 
 


