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De début novembre à mi-décembre, Lorient 
Agglomération réalise des travaux sur les réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales 
des rues de La Poste et du Puits ferré. 

VIE QUOTIDIENNE SUR LA PÉRIODE DE CHANTIER
La continuité de service sera assurée sur toute la durée du 
chantier : aucune coupure d’eau n’est donc à craindre. 

Le passage du camion-benne qui effectue la collecte des  
poubelles ne sera quant à lui plus possible : la veille au soir 
d’un jour de collecte, il vous est donc demandé de déposer 
votre bac à l’angle à un des points de regroupement signalés 
sur la carte ci-contre..

Le marché du jeudi matin est conservé sur le même périmètre, 
sauf pour la rue du Puits Ferré. Les commerçants concernés 
seront regroupés soit sur le parking de la place Charles de 
Gaulle (voir carte ci-dessous) soit sur la rue Trottier.

ACCÈS AUTOMOBILE ET PIÉTON
Dans le cadre des travaux, les rues de La Poste et du Puits 
Ferré ne seront plus accessibles aux véhicules durant les 
heures de chantier (du lundi au vendredi, de 8h à 18h), il 
vous est demandé de suivre les indications des panneaux de 
déviation sur site. 

La journée, durant les travaux, l’accès des piétons sera toujours 
possible pour les riverains et clients des commerces des deux 
rues, qui pourront continuer à stationner leur(s) véhicule(s) sur 
les parkings signalés sur la carte ci-après. 

Les livraisons des commerçants ou le passage des véhicules 
des riverains disposant d’un garage sur la rue Édouard  
Herriot devront se faire avant 8h et/ou après 18h.

Ce chantier a pour objectif de renouveler et d’optimiser 
le fonctionnement de ces réseaux, considérés comme 
particulièrement vétustes, de façon à opérer une séparation 
claire entre les deux systèmes d’assainissement pour 
renforcer la protection du milieu naturel environnant  
(sous-sol et Blavet). 

 

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES 
ET D’EAUX PLUVIALES À HENNEBONT

Un contrôle de conformité gratuit pour les particuliers

Des contrôles de conformité gratuits sont proposés par 
les équipes de Lorient Agglomération aux occupants des 
logements des deux rues en chantier : ceux-ci permettent de 
vérifier la bonne séparation des deux systèmes eaux usées / 
eaux pluviales chez les particuliers de façon à garantir un 
bon fonctionnement global des réseaux d’assainissement 
au niveau des espaces privés et de l’espace public.

Plus d’informations : www.lorient-agglo.bzh  
(rubrique Vos services > Eau > Vos démarches).
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À l’issue des travaux, la Ville d’Hennebont réalisera des travaux d’enrobage sur la rue du Puits Ferré. 

Courant mars 2019, des travaux similaires à ceux réalisés sur les rues de La Poste et du Puits Ferré, seront 
menés rue de la Tour Saint-Nicolas. Les riverains, habitants et commerçants seront tenus informés.

RUE DE  
LA POSTE

RUE DU  
PUITS FERRÉ

Parking

Marché du jeudi

Poubelles

Zone de livraison

Local commerçant
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UN DOUTE ? UNE QUESTION ?

Retrouvez toute l’actu sur les  
réseaux sociaux et sur notre site Internet ...

… ou par téléphone au 0800 100 601 
(appel gratuit depuis un poste fixe, 
tapez 2), numéro accessible sur les 
heures d’ouverture du service du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 

(16h30 le vendredi).

www.lorient-agglo.bzh 
contact-eau@agglo-lorient.fr
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