COMMUNIQUÉ

Metz, 25 juin 2012

Ars-sur-Moselle : HAGANIS réalise des travaux d’assainissement
rues de l’Abbé Thouvenin et Jules Ferry.
Depuis ce lundi 25 juin, HAGANIS réalise des travaux d’assainissement à Ars-surMoselle, rues de l’Abbé Thouvenin et Jules Ferry. Cette intervention, qui devrait durer
jusqu’en octobre, consiste en la pose d’un nouvel égout, permettant la séparation des
eaux usées du flux d’eaux pluviales. Objectif : protéger la Mance.
Améliorer la qualité du milieu naturel et permettre d’atteindre le « bon état écologique
des eaux » (comme l’exige la Directive européenne sur l’Eau), tels sont les objectifs des
travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement engagés par HAGANIS. En
effet, séparer l’évacuation des eaux usées des eaux pluviales permet de sécuriser le
traitement des effluents et de ne plus déverser dans le milieu naturel, lors de fortes
intempéries, des eaux usées mélangées aux eaux pluviales.
Après une première tranche de travaux dans le quartier en 2009, HAGANIS pose 435
mètres de nouvelle canalisation destinés à recueillir les eaux usées de la rue de l’Abbé
Thouvenin et de la rue Jules Ferry.
Raccorder son habitation rapidement
Une vingtaine d’habitations, 4 écoles et un bureau de poste sont concernés par la pose
de ce nouveau collecteur. Au cours d’une réunion publique, qui s’est déroulée le 9 mai
dernier, HAGANIS a pu expliquer le programme de travaux aux riverains et leur présenter
les modalités de raccordement de leur habitation au nouveau réseau. Les services
d’HAGANIS ont également rencontré individuellement chaque personne concernée. Il
revient à chaque propriétaire de prendre en charge le raccordement de son habitation, de
l’égout jusqu’à la limite de son terrain et de cette limite à la maison elle-même. Même si
la réglementation octroie un délai de deux ans pour se raccorder, HAGANIS recommande
aux riverains de faire réaliser cette étape, entre l’égout et la limite de propriété, en même
temps que les travaux en cours. Un tarif forfaitaire leur sera appliqué, quelle que soit la
distance entre l’égout et la limite de propriété. Une fois l’opération de voirie terminée, le
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coût d’une nouvelle tranchée creusée dans un revêtement neuf sera bien plus élevé
(environ 500 € HT le mètre linéaire).
Circulation déviée
HAGANIS a fait le choix de diviser le chantier en plusieurs phases et d’intervenir au
maximum pendant les vacances scolaires pour limiter les difficultés de circulation aux
abords des écoles. Le chantier progressera en 4 phases successives : d’abord la rue
Thouvenin, entre le carrefour avec l’avenue Poincaré et le carrefour avec la rue Jules
Ferry ; puis la rue Jules Ferry, du n° 13 au n°33 ; puis de la Poste au n°3 ; enfin, la rue
Thouvenin, du n°2 au n°8. Seule la partie de rue en phase de travaux sera barrée et une
déviation sera alors mise en place. A la fin de chacune des phases, la circulation du
tronçon de rue concerné sera restituée. L’accès sera maintenu pour les riverains et les
clients de La Poste.
A la rentrée de septembre, sauf aléa de chantier, seule l’école du Moulin Fleuri sera
inaccessible par son entrée habituelle. Un passage par la cour de l’école, rue Thouvenin,
sera ouvert.
C’est l’entreprise Mayer et Fils qui effectue les travaux, pour un montant de
230 000 € HT. Ce chantier permettra également au SIEGVO de poser une nouvelle
canalisation d’eau potable.
Pour tout renseignement complémentaire, les habitants peuvent contacter le service
Clients d’HAGANIS au 03 87 34 64 60 ou par courriel à service-clients@haganis.fr.
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