Vendredi 18 juin 2021

Communiqué de presse
Réseau de Chaleur Urbain : travaux rue Montilleul à Billère
Du 21 juin au 30 juillet, le chantier du Réseau de Chaleur Urbain concernera la rue
Montilleul en deux phases. Des perturbations sont à prévoir.
Phase 1 : La voie sera fermée à la circulation, rue Montilleul entre la rue Clair Soleil et l’avenue Beziou, du 21
juin au 09 juillet.
Une déviation sera mise en place par l’avenue Beziou, la rue des Rosiers et la rue Gensemin.

Phase 2 : La rue Montilleul sera fermée à la circulation, de la rue Clair Soleil au rond-point de la Résistance, du
05 au 30 juillet.
Une déviation sera mise en place par la rue Gensemin et la rue des Rosiers. La partie Nord de l’avenue du Parc
Résidence, mise en impasse durant les travaux, sera accessible depuis la rue des Tamaris.
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Les accès aux propriétés riveraines, aux piétons et aux cyclistes seront maintenus. La vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h aux abords du chantier.
Des dispositions ont été prises pour réduire au maximum la gêne occasionnée par ces travaux. Les usagers
peuvent rencontrer la médiatrice à la maison mobile de l’énergie qui se déplace le long du chantier ou la
contacter par mail à mediateur@ecocene.fr
Les dates et perturbations liées au chantier sont précisées à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en
fonction des conditions météorologiques et des contraintes liées aux travaux. Les informations sont actualisées in
situ et sur le site http:/agglo-pau.reseau-chaleur.com/
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