
 
 

   

 

 

 

 

  

Rumilly, le 10 janvier 2022 

Info Travaux 
 

 
Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en 
fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques. 

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement. 

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu’elles en auront 

connaissance. 
 
Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte 
importance sont indiqués en gras. 
 
A. TRAVAUX DE RENOVATION DES RESEAUX HUMIDES – GROUPEMENT COMMUNE 

de Rumilly/ COMMUNAUTE DE COMMUNES Rumilly Terre de Savoie 
 

Les travaux concernent, par ordre chronologique : 
- Rue des Tours : TERMINE 
- Rue des Ecoles : TERMINE 
- Rue d’Hauteville 4 semaines à partir du 17 janvier 2022 – Fin prévisionnelle au 17 

février 2022  

Circulation et stationnement des véhicules interdits rue d’Hauteville et rue Filaterie 
durant cette période. 

Circulation interdite passage de l’Eglise durant cette période ; à l’exception de ceux des 
riverains (conformément aux directives du personnel de chantier). 

- Rue Montpelaz 12 semaines à partir du 21 février 2022 – Fin prévisionnelle fin 

avril 2022 
 

La circulation des véhicules ne sera pas possible et des espaces de livraisons seront 
signalés de chaque côté de la rue. 

 
➢ Le délai d’exécution des marchés a débuté le 13 août 2021 par une période de préparation 

d’un mois. 
 

➢ Sur site, les travaux débuteront donc le 13 septembre 2021 pour une durée de 26 semaines 
(soit 8 mois ½). 
 

➢ La livraison est prévue le 30 avril 2022. 

 
 

B. ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS- COMMUNE de Rumilly-SYANE 
 
Les travaux concernent, par ordre chronologique, 

- Rue des Ecoles 
- Rue des Tours 

 

➢ Le délai d’exécution des marchés débutera en mars 2022 par une période de préparation 
d’un mois. 



 

➢ Sur site, les travaux débuteront en avril 2022 pour une durée de 5 mois dont 3 mois de 

chantier effectif. 
 

➢ La livraison est prévue en septembre 2022. 
 

 
C. AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS- COMMUNE 

Les travaux concernent, dans un premier temps, par ordre chronologique : 

- Rue Montpelaz 
- Place sainte-Agathe 
- Rue des Ecoles / Passage des Ecoliers 

 
Et dans un second temps : 

- Rue des Tours 
- Place du Trésor Public 

 

➢ Les travaux rue Montpelaz démarreront en Avril 2022 pour une durée de 6 mois. 
 

➢ Après une interruption en fin d’année pour les fêtes de fin d’année, les travaux 

enchaîneront par la Place Sainte-Agathe. 
 

➢ La totalité des travaux sera achevée en 2025. 
 


