
Mercredi 30 septembre 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 du réseau se dérouleront prochainement dans votre quartier. Les modalités pratiques seront communiquées aux en-

trées de zones grâce à des panneaux informatifs (durée, circulation, conditions d’accès).

D  u lundi 12 octobre à fin   novembre  , le chantier concernera l’avenue du Président Kennedy et la rue Lavoisier.

Du lundi 12 octobre au vendredi 30 octobre, l’avenue du Président Kennedy sera barrée du carrefour avec l'Avenue de

l'Université jusqu’à l’intersection de la rue Lavoisier

Du lundi  26 octobre à fin

novembre,  l’avenue  du

Président  Kennedy  sera

barrée  entre  la  rue  Lavoi-

sier et l'avenue Rhin et Da-

nube
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Du lundi 26 octobre au vendredi 13 novembre , la rue Lavoisier sera barrée 

Du lundi 9 novembre au  vendredi 21 novembre , la rue Bourseul sera barrée

 

Afin de faciliter la réalisation des travaux et d’en minimiser leurs impacts dans votre quotidien, vous disposerez d’interlocu-
teurs à chaque instant :

- Préalablement aux travaux, Virginie Gonzalez, médiatrice du chantier, est à votre disposition pour tout point particulier que
vous souhaiteriez partager (coordonnées : 06.27.93.02.09 / v.gonzalez@agglo-pau.fr )

- Durant les travaux, toute sollicitation pourra être adressée par courrier électronique à : mediateur@ecocene.fr

Merci de votre compréhension.

                                                              La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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