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Travaux d’assainissement 
Quartier Source de l’Hôpital à VICHY
Réparation du réseau d’eaux usées.

Vichy Communauté s’engage à améliorer en permanence les systèmes de collectes et de traitement 
des eaux usées, ces travaux sont effectués afin de garantir un service avec le moins d’impact 
possible sur les usagers et les habitants de la Communauté d’agglomération.

à la suite de désordres structurels constatés sur la canalisation d’eaux usées du Quartier de la Source 

de l’Hôpital, Vichy Communauté entreprend des travaux de réparation du réseau d’eaux usées dans les 

rues de la Source de l’Hôpital, Banville et Aristide Briand à VICHY à partir de la semaine du 5 février 

2018. 

La durée prévisible des travaux est estimée à 3 semaines environ (en fonction des conditions 

météorologiques).

CIRCulaTIon alTeRnée
Afin de réaliser ces travaux, la rue de Banville sera interdite à la circulation, les deux rues Aristide Briand 

et la Source de l’Hôpital seront en circulation alternée. Cependant, les riverains pourront accéder, selon 

l’avancement du chantier, à leur propriété. En ce qui concerne les transports de bus, les circuits A, B, C, 

D, E et G emprunteront leurs itinéraires habituels.

ColleCTe DeS DéCHeTS
Dans ces conditions et à partir du 5 février, le prestataire de collecte des déchets ne pourra plus 

accéder à la rue de Banville. Aussi, il est demandé aux riverains de la Rue de Banville de déposer leurs 

ordures à l’une des deux extrémités de la rue pendant toute la durée des travaux.

Les riverains ont reçu un courrier les informant sur ces travaux et leur indiquant le service de Vichy 

Communauté à contacter si nécessaire : 04 70 30 58 90.
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