Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Plan Climat Energie de Le Mans Métropole, des travaux
de raccordement du réseau de chaleur avec l’Unité de Valorisation
Energétique des Déchets (UVED), ont commencés depuis le mois de juillet
2017.
entreprise de DALKIA groupe EDF, vous informe de la
programmation des travaux relatif à ce nouveau réseau. Cette opération
permettra d’utiliser plus de 80% d’énergie renouvelable provenant de
l’UVED pour alimenter en eau chaude le réseau des Bords de l’Huisne.
Aussi, nous vous informons sur les perturbations routières et de
stationnements prévues dans la zone de Pied sec entre le 05 février et
le 09 mars 2018. (Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être
modifiées en cas d’intempéries)
Les travaux dans votre quartier seront divisés en 3 phases (détaillées au
dos).
 Pour la 1ère phase, la circulation est maintenue par demi-chaussée.
 La 2ème phase se situe entre les 2 bâtiments, aucune circulation
même piétonne ne sera possible dans la zone de travaux.
 La 3ème phase se situe au niveau du tunnel SNCF.
Pour l’accès aux sites industriels, la déviation est prévue par la Rue de la
Foucaudière puis par la Rue de Pied Sec.
L’accès piéton restera possible pour les riverains en dehors de zones de
travaux.
En favorisant le recours aux énergies renouvelables, le réseau de chaleur
contribue à la réduction des émissions de CO2 et à la transition
énergétique.
L’équipe travaux.
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Du 05/02 au 09/03 : Zone de travaux Zone de Pied Sec entre la Rue
de Pied Sec et la Rue de la Foucaudière.
Déviation par la rue de la Foucaudière puis la Rue de Pied Sec
pour l’accès aux sites industriels.
Réseau de chaleur
Phase 1 du 05/02 au 13/02
Phase 2 du 14/02 au 02/03
Phase 3 du 02/03 au 09/03
Les dates des phases de travaux sont données à titre indicatif et peuvent être
modifiées en cas d’intempéries.
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