
  

LETTRE INFO RIVERAINS 
TRAVAUX

EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD

Le Havre, le 7 juillet 2021

Madame, Monsieur,

Le projet d’extension du réseau de chaleur du Mont-Gaillard confié à SCDMG, 
filiale de ENGIE Solutions, s’inscrit dans le cadre de la rénovation du réseau de 
distribution de chaleur, initiée par la Ville du Havre. La communauté urbaine poursuit 
le développement de ce réseau en l’étendant de 5 kilomètres supplémentaires en 
2021, vers les quartiers des Points cardinaux et Bléville afin de permettre à un plus 
grand nombre d’habitants un accès à une énergie vertueuse et à coût maîtrisé.

À partir de fin juillet,, SCDMG réalisera des travaux d’extension et de raccordement au 
réseau de chaleur du Mont-Gaillard au niveau des rues Clément Marot et Jean Delahaye.
Conscient de la gêne que ce chantier pourrait occasionner, SCDMG mettra tout en 
œuvre afin de réduire le plus possible son impact sur la vie du quartier.

Nous attirons votre attention sur le risque de mise en fourrière des véhicules 
stationnés dans la journée dans les rues concernées par les travaux comme précisé 
dans l’arrêté de voirie. Ce tronçon prendra fin début septembre.
Si ces dates devaient être quelque peu modifiées, le planning serait réactualisé sur le 
site internet dédié : https://rezomee.fr/sdcmg-lehavre/

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos meilleures salutations.

CONTACTS TRAVAUX :
https://rezomee.fr/sdcmg-lehavre/
email : sdcmg@engie.com
N°vert : 0800730435

ACCÈS RIVERAINS MAINTENU

STATIONNEMENT 
PARTIELLEMENT PERTURBÉ

VOIRIE CONCERNÉE DATES
TRAVAUX PRÉVISIONNELS

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

RUES CLÉMENT MAROT  
ET JEAN DELAHAYE

DE FIN JUILLET  
À DÉBUT SEPTEMBRE

                                                                                   



lehavreseinemetropole.fr

De fin juillet jusqu’à mi-août : rue Clément Marot fermée

À partir de mi-août et jusqu’à début septembre : rue Jean Delahaye fermée

 Route barrée sauf riverains

Point de collecte des déchets ménagers.
Pour les habitants des rues Georges Bernanos, Clément Marot, Prosper Merimée 
et Jean Delahaye, merci de bien vouloir ramener vos bacs à déchets aux points 
de collectes provisoires situés dans les rues Théophile Gautier, Paul Eluard, 
Pierre Farcis et  Estienne d’Orves.

VOIRIE CONCERNÉE DATES
TRAVAUX PRÉVISIONNELS

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

RUES CLÉMENT MAROT ET JEAN DELAHAYE DE FIN JUILLET À DÉBUT SEPTEMBRE                                                                   

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS  
ET BIODÉCHETS 
Les jours de collecte restent inchangés.  
À noter, la veille du jour de collecte :
Si la rue est fermée : les bacs sont à présenter aux extrémités 
de voie sur les zones circulables. 
Si la rue est ouverte en circulation alternée :  
les bacs sont à présenter sur la rive accessible sans travaux.

COLLECTE DÉCHETS  
RECYCLABLES  
Les jours de collecte restent inchangés.  
À noter, le matin du jour de collecte :
Si la rue est fermée : les bacs sont à présenter aux extrémités 
de voie sur les zones circulables. 
Si la rue est ouverte en circulation alternée :  
les bacs sont à présenter sur la rive accessible sans travaux.

MODIFICATIONS D’ITINÉRAIRES 
Les itinéraires des lignes  3, 5 et 16  
seront modifiés. Les informations  
sont disponibles auprès de  
https://www.transports-lia.fr/  
et aux arrêts de bus concernés.

Nous vous invitons à indiquer votre adresse sur votre conteneur.

À partir de fin juillet et jusqu’à début septembre :  
Travaux rue Clément Marot – rue Delahaye

PHASE 1

PHASE 2

rue Georges Bernanos

rue Paul Eluard
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rue Pierre Farcis

rue Théophile Gautier

rue Clément Marot

rue Georges Bernanos


