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  Direction de la Communication 
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Lundi 26 décembre 2022 

 
 

Avenue Jacques-Bordeneuve 

Démarrage des travaux le 3 janvier 2023 
 

Le mardi 3 janvier lancera la saison des chantiers, à commencer par celui de l’avenue Jacques-

Bordeneuve et la rue Albert Camus à Villeneuve-sur-Lot. Il s’agit d’y renouveler les canalisations 

vieillissantes afin d’améliorer la collecte des eaux usées mais également la distribution d’eau potable.  

La durée de ce chantier est de six mois, sous réserve de conditions météorologiques favorables.  

 

Ces opérations sont portées par deux maîtres d’ouvrage : l’Agglomération du Grand Villeneuvois et Eau 

47. La première, compétente en matière d’assainissement, est contrainte par la loi (article L1331-1 du 

Code de la santé publique) de mettre son réseau enterré en séparatif, afin qu’eaux usées et eaux 

pluviales soient traitées séparément, évitant ainsi les rejets dans le Lot lors d’épisodes orageux.  

Le deuxième opérateur est le syndicat départemental Eau47 qui, pour sa part, intervient afin 

d’améliorer la qualité de l’eau potable, réduire les pertes en eau liées à la vétusté des installations qui 

génère par ailleurs casses et interruptions de service aux usagers.  
Tous deux ont choisi de mener les travaux de façon simultanée afin de rationaliser les coûts et les 

délais d’intervention. La société Villeneuvoise Lagès et Fils mènera les opérations pour leur compte.  

 

Teneur des travaux :  

Afin d’intervenir sur les réseaux enfouis, une tranchée commune sera creusée sur une demi-chaussée. 

Selon les prévisions, l’avancée du chantier se fera par tranche de 30 à 50 mètres. La circulation 

automobile, au droit du chantier, sera régulée par alternats. Le reste de l’avenue sera circulable à 

double-sens.  

Sitôt la portion effectuée, la tranchée sera immédiatement rebouchée et la circulation rétablie ; le 

chantier se déplacera alors sur les 30 à 50 mètres suivants où le même dispositif sera renouvelé. 

 

À savoir :  

 Le temps du chantier, la circulation piétonne et les accès riverains seront bien entendu 

maintenus.  
 

 Les commerces seront ouverts et resteront totalement accessibles.  
 

 Huit places « arrêt minute » seront matérialisées par des panneaux sur le parking de Casino 

pour effectuer des achats rapides chez les commerçants de proximité. 
 

 Le passage des camions de livraison en transit sera interdit, et les livraisons conseillées avant 

8h et après 17h en semaine. Celles en journée pourront être calées, en amont, avec le chef de 

chantier présent sur place ; l’entreprise fera son possible pour limiter la gêne occasionnée. 
 

 Les véhicules de plus de 3,5 T seront interdits ; une déviation spécifique sera mise en place. 
 

 D’un montant total dépassant les 900 000 euros hors taxe, les travaux d’eau potable sont 
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financés à 100% par Eau47 (265 000 €), y compris les travaux de raccordement en domaine 

privé ; les travaux d’eaux usées sont pris en charge à 100% par l’Agglomération pour un 

montant hors taxe de 635 555 €. 

 

 

 

Pour mémoire : une réunion d’information réunissant riverains et commerçants de cet axe avait été 

organisée le 5 octobre dernier à l’hôtel de ville de Villeneuve-sur-Lot. Les représentants des 

commerçants avaient alors manifesté leur souhait d’un report des opérations, prévues initialement le 

24 octobre 2022, afin de conserver une activité sans perturbation jusqu’aux fêtes de fin d’année.  

Désireux de ne pas porter préjudice à l’activité économique lors de cette période clé, et après 

consultation de l’entreprise mandataire, les deux opérateurs ont accepté de décaler le démarrage au 3 

janvier 2023. 

 

 

Contacts chantier :  

. Eau potable : Eau47, 05 53 68 12 40 

. Assainissement : Agglomération du Grand Villeneuvois, 05 53 49 22 52. 

 

 


