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spécial travaux

quartier Saint-roch

TRANCHE 1

PLANNING

JANVIER 2018
• Hydrodécapage de l’enrobé.
• Création de fosses d’arbres de 2 mètres par 2 mètres 
(40 environs) pour délimiter le stationnement et retenir 
les eaux pluviales.

FÉVRIER 2018
• Plantation des végétaux.
• Marquage horizontal.
• Requalification du cheminement piéton reliant le bd St-
Roch au site du BMX.

EN SAVOIR  +  
L’hydrodécapage consiste à enle-
ver le revêtement de surface du 
bitume via le nettoyage par jet 
d’eau à haute pression. Ce sys-
tème permettra de faire ressortir 
le granulat ocre du bd St-Roch et 
d’apporter un aspect chaleureux 
et plus urbain à la voirie.

Les balisages délimitent les futures fosses d’arbres

LES CONTENEURS :

• Constantin Matéi : mise en service des conteneurs  
depuis début décembre.
• Bd St-Roch et site BMX : pendant les travaux d’installa-
tion, la fibre optique a été endommagée. Les réparations 
ont entrainé le report de la date de mise en service à jan-
vier 2018.

Nous avons souhaité vous adresser en cette période de fin d’année cette nouvelle publication spéciale travaux quartier St-Roch, 
car la trêve des confiseurs va momentanément ralentir l’activité du chantier ces prochaines semaines. Ainsi, vous trouverez 
ci-dessous le planning détaillé des deux prochaines tranches réalisées à compter de janvier 2018. Bonnes fêtes de fin d’année.
          Denis Mouchel, Maire de Changé
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TRANCHE 2 - PHASES 1 ET 2

Tranche 2 - phase 1 : 
décembre / janvier / février 2018

Tranche 2 - phase 2 : 
février / mars / avril / mai 2018

• Rénovation du réseau d’eau potable.

• Effacement des réseaux souples  
(télécommunications et électriques).

• Éclairage public.  

POINT D’ÉTAPE :

• Toutes les études et conventions ont été passées avec 
chaque propriétaire.

• En début d’année, le maître d’œuvre sera désigné pour 
réaliser l’étude de l’ensemble des aménagements de sur-
faces (voiries/trottoirs), le positionnement des candéla-
bres et des végétaux. Un diagnostic sera alors établi.

• Par la suite, afin de requalifier au plus juste ce secteur, 
une démarche de concertation sera entreprise. Ainsi, des 
rencontres avec les riverains seront organisées, permet-
tant à chacun d’exprimer ses constats, ses ressentis et 
ses attentes.
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Modèles de convention

Suite au transfert de compétence eau/assainissement, la maîtrise d’ouvrage des réseaux de la tranche 2 sera 
réalisée par Laval Agglomération, contrairement à la tranche 1 qui a été portée par la commune.


