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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Saint-Maixent l’Ecole, le jeudi 11 janvier 2018 

 

Après les congés de fin d’année, reprise des 
travaux à compter du 9 janvier 2018 
Dans la continuité des travaux d’amélioration de la qualité des installations situées sur la commune de La 
Crèche, la régie assainissement et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre réhabilite les 
canalisations d’eaux usées et vous informe. 
 

• La route de François (Rond-point du stade ‘’GROUSSARD’’ vers chemin de Bicêtre) sera 
fermée jusqu’à fin janvier 2018.   
La route sera également fermée en dehors des heures de chantier. La profondeur importante de 
la tranchée ne permet pas un passage de véhicule à proximité de celle-ci  (risque d’éboulement) 
Sur cette partie de travaux, la conduite d’eau potable est  également renouvelée. 

A noter  

• L'accès des riverains est conservé en dehors des heures de chantier 
• L’accès à la boulangerie Renaudet sera possible à tout moment. 
• Le service assainissement intercommunal est à votre disposition pour tout problème rencontré 

lors de son exécution. Tél. 05 49 06 07 50 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en concertation avec la Mairie de La Crèche, les 
entreprises retenues et les concessionnaires (eau, électricité, …) vous informera régulièrement pour 
anticiper au mieux les nuisances entraînées par ces travaux, notamment au niveau du stationnement, de 
la collecte des déchets et des transports scolaires. 

Aussi, nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et limiter les 
désagréments causés par le chantier et nous vous prions de bien vouloir excuser la gêne temporaire 
occasionnée. 

. 
Régie assainissement : 
7 boulevard de la Trouillette CS 90022 79403 Saint-Maixent l’Ecole 
Tél. 05 49 06 07 50 
Email : assainissement@cc-hvs.fr  
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