
INFORMATIONS TRAVAUX
LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE INTERVIENT  

POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

Madame, Monsieur,

Des travaux d’assainissement destinés à réhabiliter le collecteur d’assainissement des eaux pluviales 
vont être entrepris rue Jacques Prévert et rue Pierre Quesne sur la commune de Notre-Dame-de-
Bondeville à partir du 8 juillet 2019 pour une durée prévisonnelle de 4 semaines.

Leur exécution, menée conjointement par la Métrople Rouen Normandie et la commune de Notre-
Dame-de-Bondeville, a été confiée à l’entreprise SOGEA Ouest 101, rue Stalingrad – 76142 Petit 
Quevilly.

Toutes les dispositions ont été prises avec l’entreprise pour que l’accès aux propriétés riveraines soit 
maintenu dans les limites compatibles avec les nécessités et le bon déroulement du chantier. 

La ligne de bus n°8 sera impactée par ces travaux. Les arrêts suivants seront supprimés :
- Église de Notre-Dame-de-Bondeville,
- Cimetière de Notre-Dame-de-Bondeville,
- Prévert,
- École Jean Moulin.

Les personnes désirant utiliser les transports en commun devront se rendre à l’arrêt « Moulin à 
Poudre ». Toutes les informations concernant cette modification de ligne, vous seront communiquées 
sur le site TCAR www.reseau-astuce.fr.

Toutefois, nous sommes parfaitement conscients de l’impact de ces travaux sur la vie habituelle de 
votre quartier. Votre compréhension à l’égard de la gêne subie contribuera à l’exécution de cette 
opération en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Le plan de déviation des 
travaux qui est joint à cette lettre d’information vous permettra de localiser la zone précise des travaux. 

Monsieur Marc DAVID, technicien à la Direction Assainissement, demeure à votre disposition pour 
toute information complémentaire relative à l’organisation de cette opération.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

  
RUE JACQUES PRÉVERT ET RUE PIERRE QUESNE
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PLAN DE DÉVIATION À NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE POUR LES TRAVAUX  
SITUÉS RUE PIERRE QUESNE ET RUE JACQUES PRÉVERT

RÉHABILITATION DU RÉSEAU PLUVIAL


