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SECTEUR SAINTE-AUBINE

LA TRANCHE 3 EST LANCÉE !
Vous êtes riverains de la 3e et dernière tranche du quartier Sainte Agathe.
À ce titre, nous vous informons que les travaux de viabilisation du
secteur Sainte-Aubine débuteront fin février 2021, induisant le passage
d’engins et de probables désagréments (nuisances sonores, etc.).

NOTRE PRIORITÉ : VOUS INFORMER
L’Or Aménagement, aménageur du futur quartier, met en place cet “INFOS
RIVERAINS” pour vous informer du démarrage des travaux de la Tranche 3.
Nous sommes conscients des désagréments pouvant survenir et nous mettrons tout en
œuvre pour les limiter.
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SECTEUR SAINTE-AUBINE

LA TRANCHE 3
EST LANCÉE !
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FIN FÉVRIER 2021
Les travaux commenceront par le
renforcement du Chemin de Bouisset
afin de permettre le passage des engins
de chantier qui circuleront de la D 105
au Chemin du Bourguidou.
Les travaux du secteur Sainte-Aubine
débuteront en parallèle.
Une signalétique spécifique sera mise
place par l’entreprise COLAS pour encadrer la circulation.

RENFORCEMENT
DU CHEMIN
DE BOUISSET
LÉGENDE

CIRCULATION DES ENGINS
DE CHANTIER À DOUBLE-SENS

Dès mars prochain,
plus d’infos dans le 1er

“INFOS CHANTIER”:

L’OR AMÉNAGEMENT,
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
(SPL)

LES ACTEURS
• Collectivité concédante :
Commune de Valergues
• Aménageur : L’Or Aménagement
• Architecte Urbaniste : AJA
• BET : Tecta (VRD, hydraulique)
• Paysagiste : Nathalie Lucas
• Terrassements - Réseaux
humides - Voiries : COLAS
• Réseaux secs : Allez et Cie

Aménageur du quartier Sainte Agathe,
elle assure plusieurs missions dont les
principales sont de gérer le financement
du projet, réaliser la programmation,
concerter avec les citoyens, acquérir les
terrains, réaliser les travaux de voiries et
d’espaces publics, viabiliser les terrains et
piloter leur commercialisation auprès des
particuliers et des professionnels.

• Plantations : BRL Espaces Naturels
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la circulation, les travaux,
le calendrier prévisionnel…

