Le Maire vous informe …
Travaux d’urgence sur le réseau d’eaux usées rue du Haras
A tous les riverains de la rue du Haras, de la sente du Haras et de l’allée Georges
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa nouvelle compétence, Versailles Grand Parc a mandaté la société ART BATI
pour procéder à des travaux de remplacement d’un tronçon du réseau d’eaux usées, rue du
Haras.
Pourquoi ?
Le réseau d’eaux usées a été accidentellement obstrué à 90 % à la suite de comportements
indélicats non citoyens. Ceci a pour conséquence que les eaux usées s’évacuent très
difficilement et que certains résidents subissent des reflux d’effluents. Une vingtaine de mètres
du collecteur va donc devoir être remplacée à plus de 3 mètres de profondeur alors que la
voirie a totalement été refaite fin 2017. Les travaux vont donc s’effectuer en urgence.
Le tronçon à remplacer se situe au droit des N°15 et 17. Ces travaux vont par conséquent
perturber la circulation dans la rue.
Dates des travaux
Les travaux se dérouleront du mardi 8 septembre au mardi 15 septembre 2020 inclus. Ils
pourraient durer plus longtemps en cas d’imprévus ou d’intempéries.
Horaires des travaux
Les travaux seront réalisés en rue barrée de 9h00 à 16h30, excepté le week-end.
Habitations concernées
Sont concernées essentiellement les habitations du bout de la rue du Haras, à partir du N°20 bis
ainsi que celles de la sente du Haras.
Durant cette plage horaire de 9h à 16h30 :
• Aucun stationnement ne sera possible entre les N°20 bis et N°26 bis ni sur la sente du
Haras
• La circulation ne sera autorisée que pour les véhicules de secours
• Les cheminements piétons seront maintenus.

Circulation
Entre le N°1 et le N°20 rue du Haras
• Circulation à double sens, sans contrainte directe du chantier
• Pas de raquette de retournement pour les camions et camionnettes
Entre le N°20 bis et le N°26 bis rue du Haras
Et sente du Haras
• Circulation possible avant 9h et après 16h30
• Pas de stationnement ou circulation possible dans la journée (9h-16h30)
A partir du N°26 bis rue du Haras
Et allée Georges
• Circulation possible avant 9h et après 16h30 dans la rue du Haras et comme à
l’accoutumé allée Georges
• Circulation par l’allée Georges grâce à la suppression des potelets situés en haut de
l’allée et à la mise en place d’un alternat par feux temporisés, à partir de 9h jusqu’à
16h30.
Ainsi, compte-tenu de l’importance des travaux, la circulation des automobiles sera difficile.
Nous vous rappelons que les dommages aux véhicules restent sous la responsabilité de leur
conducteur dans le respect du Code de la route.
La distribution du courrier sera assurée pendant la durée des travaux. Nous vous
conseillons cependant d’informer vos livreurs de colis des conditions de circulation cidessus, et même d’éviter les livraisons pendant cette période.
La collecte des déchets
Afin d’assurer la continuité de la collecte des déchets pendant les travaux, Versailles Grand
Parc assurera le ramassage avant 8h du matin.
Des renseignements complémentaires pendant les travaux pourront être obtenus auprès des
personnes ou services ci-après :
Versailles Grand Parc – Service Assainissement : Marina BIANCIOTTO 06 09 39 48 07
Service Technique de la Mairie de Buc : Fanny RUAULT 06 08 55 79 14
Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux d’urgence, je vous remercie par avance
pour votre compréhension et votre coopération et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de ma meilleure considération.
Buc, le 3 septembre 2020

Pour le Maire et par délégation,
Le Maire-adjoint délégué aux travaux, à l’urbanisme et à l’aménagement

Bernard MILLION-ROUSSEAU

