
INFORMATION TRAVAUX 

 

QUOI ? 
Travaux de renouvellement du réseau d’eaux usées 
 

QUAND ? 
 Travaux situés rue Maguelone : du 02/11/2022 au 25/11/2022 

 Travaux situés rue du Chapitre et place de l’Eglise : du 28/11/2022 au 
23/12/2022 

 Travaux sur la rue du Chapitre à la rue de la Chapelle : 02/01/2023 au 
03/02/2023 

 Travaux sur la rue du Chapitre à l’avenue René Poitevin : 01/02/2023 
au 25/02/2023  

rue Maguelone et rue du Chapitre 
 

 
POURQUOI ? 
Dans le cadre du renouvellement des réseaux d’assainissement, Montpellier 
Méditerranée Métropole va procéder à la réhabilitation du réseau vétuste des 
eaux usées de la rue du Chapitre datant de 1965. Ces travaux seront réalisés 
par l’entreprise SOLATRAG sous la responsabilité de la Direction Déléguée des 
Cycles de l’Eau de Montpellier Méditerranée Métropole (04.67.13.60.00). 

 

COMMENT ? 
La circulation sera modifiée et les accès riverains seront maintenus pendant la 
période. Pour votre sécurité, restez vigilants aux abords de la zone de travaux. 
Merci pour votre compréhension. 
 

COMBIEN ? 
Montant des travaux : 396 500 € TTC  



 

 

Zone de chantier rue 
Maguelone : 

La circulation est interdite rue 
Maguelone et les accès riverains 
sont maintenus. 
Le stationnement est supprimé rue 
de la Grenouillère pour permettre un 
double sens de circulation.  
 
Point de collecte Poubelle grise et 
jaune 

 Zone de chantier rue du Chapitre et 
place de l’Eglise 

La circulation et les accès riverains sont 
maintenus. 
Le stationnement est supprimé rue de la 
Grenouillère pour permettre un double sens 
de circulation.  

 
  

PRESENTATION DES ZONES DE CHANTIER 

Suppression du sens interdit boulevard des 
Chasselas / Rue de la Grenouillère 

Suppression du sens interdit boulevard des 
Chasselas / Rue de la Grenouillère 



 

 

 

 

Zone de chantier rue du Chapitre à 
rue de la chapelle 

La circulation est interdite sur la zone de 
chantier rue du Chapitre ; les accès 
riverains sont maintenus.  
 
Point de collecte Poubelle grise et jaune 

 

  Zone de chantier rue du Chapitre à 
l’avenue René Poitevin 

La circulation est interdite sur la zone de 
chantier rue du Chapitre ; les accès riverains 
sont maintenus. 
Le sens de circulation est inversé rue du 
Chapitre, entre la rue de la Chapelle et la 
place de l’Eglise. 
 

PRESENTATION DES ZONES DE CHANTIER 


