
 
Travaux de renouvellement  

du réseau  d’eau potable 
 

Saint Gilles 

Commune d’Hennebont 

Du 16 juin au 27 août, Lorient Agglomération réalise des travaux sur le réseau 
d’eau potable, rue du Bouëtiez et rue de Kerpotence, dans le secteur de Saint 
Gilles à Hennebont. 

 

Ce chantier a pour objectif de renouveler le réseau qui est vétuste et fragile 
afin d’optimiser son fonctionnement et sécuriser la distribution de l’eau 
potable sur la commune.   

 

Nature des travaux :  

• Pose de 2 km de canalisations en fonte de diamètre 250 mm 

• Renouvellement de 3 branchements 
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Périmètre des travaux 
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 Durée du chantier :  11 semaines 

   Du 16 juin au 28 août 2020 

  

Les travaux sont confiés à l’entreprise SBCEA. 

 

Une organisation du chantier est mise en place pour  :  

  occasionner le moins de perturbation possible pour les 
 riverains, le commerce, et les usagers des axes de circulation  

  garantir les conditions de sécurité pour les usagers et le 
 personnel de l’entreprise 
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ACCES - CIRCULATION 

• Pour des raisons de sécurité, la circulation est interdite sur l’emprise du 
chantier.  

• Une déviation générale de la circulation est mise en place pendant 
toute la durée du chantier. Suivez les indications sur site. 

• Les accès aux propriétés (véhicules, vélos et piétons) sont maintenus 
pour les riverains pendant toute la durée du chantier.   

• Les travaux sont réalisés en 3 phases, avec des réfections et remises en 
circulation (riverains) à la fin de chaque phase. 

• Collecte des ordures ménagères : passages maintenus 

• Le restaurant de Saint Gilles reste accessible pendant toute la durée des 
travaux 
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Déviation générale 

Déviation générale 

PLAN DE CIRCULATION PLANNING PREVISIONNEL 

Secteur 2  - Rue du  Boutiez 
Du 22 juin au 24 juillet 
Route barrée sauf riverains 

Secteur 1 - Saint Antoine 
du 16 juin au  03 juillet 
pas d’impact sur la circulation 

Secteur 3  - Rue de Kerpotence 

Du 27 juillet  au 28 août 
Route barrée sauf riverains 

Planning prévisionnel hors aléa et éventuelles intempéries 
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Contacts : 
 
Lorient Agglomération 
Direction de l’Eau et l’Assainissement 
N° vert : 0 800 100 601 
Pierrick POGAM  
Suivi de travaux 
02 90 74 75 29 
 
Ville d’Hennebont 
Sébastien Monnier 
Technicien voirie 
02 97 85 16 23 
 
Entreprise SBCEA 
Xavier Busson 
Conducteur travaux 
06 07 75 31 84 

Gilles Le Bris 
Chef de chantier 
06 07 75 37 93 


