
Chemin de la Roseraie –

Perpignan

Renouvellement du réseaux 

d’eaux usées

Tranche 1 – de la Llobère au 

Carré d’Or 

Réunion Mairie de Quartier Est du 

24/02/2021 – Mise à jour suite à la 

réunion de préparation du 11/03/2021
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Les intervenants du projet
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Renouvellement du réseau d’assainissement (réseaux vétustes) pour un 
montant de 732 495,60 € TTC 

 Maître d’Ouvrage: Perpignan Méditerranée Métropole

 Maître d’Œuvre: JCK Ingénierie

 Entreprises de travaux: Spie Batignolles Malet

Des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés dans un second 
temps (automne 2021) entre le rond-point San-Jordi et le carrefour de la 
pharmacie.



Localisation du projet: Chemin de la Roseraie
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Centre Commercial 
Carrefour

PR Roca

Centre Commercial 
Carré d’Or

Ecole
Claude Simon



 Renouvellement du réseau d’eaux usées sur environ 650 mètres
o Canalisations en grès Ø 200, 250 et 300 mm,

o Regards d’assainissement en grès (23 unités),

o Renouvellement des branchements.

Présentation du projet: Nature des travaux
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 Contraintes techniques importantes
o Avancement des travaux du sud vers le nord,

o Profondeur de pose jusqu’à 3,20 mètres,

o Réseaux existants en amiante-ciment → procédure de désamiantage.

 Environnement du projet
o Gestion de la circulation sur un axe majeur : travaux sous route barrée avec déviation ou 

en alternat suivant les tronçons,

o Accès aux riverains et circulation piétonne maintenue tout au long du chantier,

o Pour l’école : accès maintenu tout au long du chantier,

o Pour les commerces : accès clientèle et livraison maintenus.



Plan de déviation – Phase 1 – route barrée
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Zone de travaux



Plan de circulation – Phase 1 – du 29 mars au 07 mai 2021

• Travaux zone PR Roca du 29 mars au 02 avril 2021
• Travaux sous voirie en route barrée du 06 avril au 07 mai 2021
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Plan de circulation – Phase 1 – du 29 mars au 07 mai 2021

• Travaux zone PR Roca du 29 mars au 02 avril 2021
• Travaux sous voirie en route barrée du 06 avril au 07 mai 2021
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Gestion des bus

Les arrêts « Claude Simon », 
« Llobères » et « Mas Saint-
Pierre » ne seront plus 
desservis du 06/04 au 07/05.
Le terminus « Mas St-
Pierre » sera déplacé 
provisoirement sur le Mas 
Roca. 
L’arrêt Claude Simon (école) 
sera également déplacé 
pendant les deux premières 
phases du chantier.
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Plan de circulation – Zone école – Phase 2.1 du 10 au 14 mai 

2021

Sortie Ecole par 
Roseraie interdite
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Plan de circulation – Phase 2.1 du 17 au 28 mai 2021

Sortie Ecole par 
Roseraie 
autorisée
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Plan de circulation – Phase 3 du 31 mai au 18 juin 2021
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Plan de circulation – Phase 4 du 21 juin au 06 juillet 2021
Arrêt des travaux du 7 juillet jusqu’au 6 septembre 2021 (vacances socolaires)
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Plan de circulation – Phase 5 - phases 5 & 6 du 06 au 24 septembre 

2021
Reprise des travaux le 6 septembre 2021
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Plan de circulation – Phase 6 - phases 5 & 6 du 06 au 24 septembre 

2021
Reprise des travaux le 6 septembre 2021



Planning de réalisation: 18 semaines du 29 mars au 07 juillet 2021 

avec arrêt des travaux du 07 juillet au 06 septembre.
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S12 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 S27 S36 S37 S38

3 semaines

Arrêt du 

chantier du 

mercredi 7 

juillet au lundi 

06 septembre 

2021 

(vacances 

scolaires)
3 semaines

mars-21 avr-21 mai-21 juin-21

S13 S22 S26

Phase 1 :

du PR Roca à la sortie 

du giratoire San Jordi

Phase 2 :

zone école

6 semaines

3 semaines

Travaux sous le régime d'un alternat

S35

3 semaines
Phases 5 & 6 :

Giratoire du Carré d'Or

travaux sous le régime de la route barrée

Phase 3 :

zone entrée 

lotissement Mas Roca

Phase 4 :

zone commerciale - 

station de lavage

juil-21 …

…

sept-21



MERCI 
pour votre attention.
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