
Pour circuler 
sereinement, découvrez
les travaux d’eau à venir 
près de chez vous.

LETTRE 
D’INFO 

TRAVAUX 
BOULEVARD DES ANGLAIS
Février 2023 - Juin 2023

Tuto CB : pour exporter en version plus grande :
Fichier > Exporter > Enregistrer pour le web 
> Mettre 1000 %



Des travaux d’entretien patrimonial du réseau d’eau potable vont 
avoir lieu de février à juin 2023 du n°111 au n°53 BIS du Boulevard 
des Anglais.  

Ces travaux ont pour objectifs de :

Remplacer 620 mètres de réseau datant des années 1950 
avec des fuites par des canalisations en fonte d’un diamètre 
supérieur. Elles seront posées dans la chaussée pour éviter 
d’affaiblir les arbres en cas de réparation.  Leur diamètre 
supérieur s’avère indispensable pour renforcer la desserte 
en eau potable.

Améliorer la défense incendie du secteur grâce à 
l’augmentation du diamètre de la conduite et avec la mise en 
place de 2 nouveaux poteaux incendie.

Reprendre 45 branchements existants, dont 5 encore en 
plomb. Cela permettra de replacer les compteurs en limite 
de propriété conformément au règlement de Grand Lac 
(interventions facilitées en cas de problème, accès pour les 
relèves même en cas d’absence…).

Un sens unique du Nord vers le Sud, de Grésy-sur-Aix vers Aix-
les-Bains, indispensable, sera mis en place. Egalement, une 
interdiction de circulation des camions entrera en vigueur. Aussi, 
la collecte des déchets aura lieu tôt le matin, avant l’arrivée des 
entreprises sur le chantier.

Aucuns travaux de nuit ne seront programmés afin de limiter les 
nuisances sonores et des pelleteuses compactes seront utilisées 
compte tenu de l’espace restreint. Les arbres seront protégés.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Plan du chantier

Suivez les déviations :

Pour les véhicules légers, la déviation dans le sens 
Aix-les-Bains —> Grésy-sur-Aix se fera soit par l’avenue de Saint-Simond, 

soit par le boulevard Franklin Roosevelt.

La déviation pour les poids lourds se fera par le boulevard Franklin 
Roosevelt ainsi que par la desserte des Combaruches.



L’EAU POTABLE
SUR LES 28 COMMUNES 

L’EAU POTABLE ARRIVE À VOTRE ROBINET GRÂCE À : 

• 925 km de réseau

• 64 sources

• 98 réservoirs

• 43 stations de pompage

• et 46 agents qui oeuvrent au quotidien pour vous

Avancée des travaux et informations en temps réel sur www.grand-lac.fr


