
CO]UMUNAUTÉ DE LA

RlvrERA I"RANç-'AISE

-.-- À I'attention des riverains

LE PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs, Chers habitants,

Depuis le ler janvier 2078,Ia Communauté de la Riviera Française (CARF) assure la
compétence de gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur les communes

membres de son territoire. Dans ce cadre, elle va réaliser d'importants travaux de modernisation

des réseaux et d'amélioration du cadre de vie au niveau des avenues Jean Jaurès et Louis
Laurens.

En effet, la principale canalisation d'eau potable n'est plus en capacité d'assurer

correctement I'acheminement de l'eau vers l'est de la commune. Son remplacement est devenu

indispensable pour sécuriser I'alimentation en eau potable de tous les habitants.

Aujourd'hui, je vous informe du démarrage d'une opération de travaux à compter
du 3 octobre prochain sur I'avenue Jean Jaurès, pour une durée de 18 mois, du giratoire des

quatre chemins jusqu'au poste de surpression de la Tranchée, puis sur I'avenue Louis Laurens

à partir de janvier 2023.

Ces travaux sont également destinés à diminuer I'impact sur l'environnement des eaux

pluviales avec la création d'un nouveau réseau. Ils s'accompagneront de la modernisation de

l'éclairage public, du réseau électrique et d'aménagements de surface.

Pour ce faire, un plan de circulation adapté ,".u -i, en place afin de garantir

I'avancement du chantier et la sécurité des ouvriers durant toute la durée des travaux. En
direction de Monaco, un sens unique de circulation sera installé sur I'avenue Jean Jaurès,
du giratoire des quatre chemins jusqu'à I'intersection avec l'avenue Louis Laurens. Depuis
Monaco, en direction de Menton, un itinéraire de déviation par I'avenue Varavilla,
I'avenue du Président Kennedy et Notre Dame de bon voyage est instauré pour les

véhicules légers.

Toutes les informations nécessaires vous sont détaillées dans le flyer ci-joint. Soyez

assurés que nos services s'efforcent de tout mettre en ceuvre afin de minimiser la gêne

occasionnée par ces travaux.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction de I'Eau
et I'Assainissement au04.22.13.01.77 ou par mail à I'adresse eau-assainissement@carf.fr et

consulter le site riviera-francaise.fr.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.

Yves
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