Travaux d’extension du réseau de
chauffage urbain de la Métropole

INFORMATION TRAVAUX
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son schéma de transition énergétique et écologique, Clermont Auvergne

Métropole met en place un chantier ambitieux d’extension de son réseau de chaleur urbain géré
par ECLA, filiale de ENGIE Solutions. Desservant déjà les quartiers de Croix-de-Neyrat,
Champratel et les Vergnes, il rejoindra les quartiers République et de la gare.

Dans ce contexte, des travaux de chauffage urbain seront réalisés du 07 février au 29 avril
2022 sur la rue du Clos Four, en plusieurs phases, donnant lieu à des modifications
successives de la circulation qui feront l’objet d’une nouvelle information début mars. Cijoint les plans du 07 février au 25 mars.
Des dispositifs seront mis en place pour maintenir l’accès piétons aux riverains. Les bacs des
ordures ménagères seront acheminés en bout de rue par les entreprises pour assurer la collecte
hebdomadaire. Les riverains directement concernés par les travaux sont invités à numéroter leur
bac du numéro de leur habitation pour que les entreprises puissent replacer les bacs au bon
endroit.
Ce planning prévisionnel peut évoluer en fonction des contraintes du chantier. Une semaine avant
le début des travaux, du stockage pourra être mis en place dans les rues concernées perturbant
le stationnement.
La société mettra tout en œuvre pour que la gêne occasionnée soit la plus réduite possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour plus d’informations sur le chantier :
http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.com
http://clermontmetropole.eu
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Pour tout savoir sur
votre réseau et s’informer
sur les incidents éventuels
ou les événements :
http://clermontmetropole.eu
http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.com

www.clermontmetropole.eu

