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Chemin des Drebines
Requalification de la voie
u cours de l’année 2014, la commune de Thonon-les-Bains a procédé à la requalification de la rue des
Abattoirs (dans sa globalité) et à la création d’un trottoir en rive Sud du chemin des Drebines pour un
montant total de 694,7 K€ TTC.
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Afin de poursuivre la requalification de cette voie, en accompagnement de l’édification de bâtiments
sur les parcelles la bordant sur sa rive Nord, la commune de Thonon-les-Bains a procédé, au cours de
cette année 2018, aux travaux de requalification du chemin des Drebines, terminant ainsi la réfection
globale de cette voie.
Ces travaux ont été effectués en 3 étapes :
1. Travaux de réseaux humides : 158,4 K€ TTC (Ets Bel & Morand)
- Mise en séparatif des réseaux d’assainissement par réalisation d’un collecteur d’eau pluviale en béton armé,
diamètre 600mm, sur un linéaire de 110 mètres
- Reprise de la colonne de distribution d’eau potable (pose d’une colonne fonte, diamètre 150mm) sur l’ensemble du
tronçon concerné (280m) et reprise des branchements correspondants
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2. Travaux de réseaux secs : 136,8 K€ TTC (Ets Dazza)
- Enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens (éclairage public, Télécom et électricité) sur l’ensemble de la
voie
3. Travaux d’aménagement de voie : 187,5 K€ TTC (Ets EMC)
- Conservation du trottoir réalisé en 2014
- Création d’un trottoir en rive Nord de la voie
- Réfection complète (structure + tapis) de la chaussée sur 260 mètres linéaires
- Création d’un passage piétons surélevé
Les travaux ont débuté le 03/04/2018 et le tapis d’enrobé a été réalisé le 23/10/2018.
Les travaux de finition du trottoir restent conditionnés par l’intervention de GRDF (déplacement d’un coffret gaz au
droit du 8 chemin des Drebines), par l’intervention du maçon procédant à l’édification d’un muret de clôture au droit
du n°14 chemin des Drebines et à la pose des candélabres (en cours).

