
Mardi 3 novembre 2020

Avis aux riverains

Travaux du Réseau de Chaleur Urbain

Chère Madame, Cher Monsieur,

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a choisi  de déployer un Réseau de Chaleur Urbain,
nouveau modèle énergétique qui garantit la production d’une chaleur moins coûteuse et plus écologique pour
les besoins de 11000 équivalent-logements sur le territoire. 

Les travaux liés à ce réseau se dérouleront prochainement dans votre quartier. Les modalités pratiques seront communiquées
aux entrées de zones grâce à des panneaux informatifs (durée, circulation, conditions d’accès).

Du lundi 16 novembre 2020 au 29 janvier 2021, le chantier concernera la rue des Frères Wright,  en deux temps comme

suit :

1- du lundi 16 novembre au vendredi 18 décembre, la route sera barrée de l’avenue Rhin et Danube à la rue du Baron

Séguier, hormis pour les riverains  ;
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2- du lundi 4 janvier au vendredi 29 janvier 2021, la route sera barrée de la rue du Baron Séguier jusqu’à l’avenue Du-

fau, hormis pour les riverains.

Le phasage du chantier, la sectorisation, les dates, les perturbations sur la circulation et sur le stationnement, sont précisés ici à
titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques et des contraintes liées aux travaux. 
Les informations seront actualisées in situ et sur le site http:/agglo-pau.reseau-chaleur.com/

Afin de faciliter la réalisation des travaux et d’en minimiser les impacts dans votre quotidien, vous disposerez d’interlocuteurs
à chaque instant :

· Préalablement aux travaux, Virginie Gonzalez, facilitatrice du chantier, est à votre disposition pour tout point particulier que
vous souhaiteriez partager : v.gonzalez@agglo-pau.fr ;

· Dès que les travaux ont débuté, et pendant toute leur durée, toute sollicitation doit être adressée par courrier électronique à
l’équipe de médiation à l’adresse  mediateur@ecocene.fr .

Merci de votre compréhension

                                                              La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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