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Rue des Pêcheurs /
Hameau de Rives

Sécurisation des réseaux
et réfection de la chaussée

D

ans le cadre du renouvellement complet du réseau de gaz du
hameau de Rives par GRDF, en coordination des interventions,
Thonon Agglomération effectue les travaux de rénovation des
réseaux humides (eaux pluviales, eaux usées et eau potable)
nécessaires dans le hameau et la commune complète les
prestations de voirie imputables à ces travaux afin de procéder à une réfection
complète des voiries.
Au cours de l’année 2020 (du 18/05 au 03/07 puis du 07/09 au 20/11) ont
ainsi été réalisés, entre le n°1 et le n°5 de la rue de Naples :
- Le remplacement total du réseau de distribution de gaz acier basse pression
existant par GRDF.
- La reprise d’une vanne de sectionnement de réseau et de 9 branchements
d’eau potable et de 5 branchements d’assainissement par Thonon Agglomération.
- La reprise complète du tapis d’enrobé par la commune. Cette dernière
prestation devait être complétée, dans le cadre des travaux 2021 par la
mise en place de 2 caniveaux latéraux en pavés et boulets, similaires à
ceux découverts lors des travaux finaux de 2020. Toutefois, l’association
de Rives a fait part d’ambitions plus importantes de requalification des
voiries du hameau et a, à ce titre, fait parvenir des propositions plus lourdes
à mettre en œuvre. Aussi, la Commune a décidé de temporiser la mise
en place de caniveaux latéraux afin de s’accorder le temps d’étudier les
propositions faites par l’association, en parfaite concertation avec cette
dernière.

Repères
Débutée en mai 2020,
l’opération se déroule
en plusieurs tranches.
La tranche en cours a
commencé le 25 janvier 2021
et devrait se terminer le
7 juin 2021.
Les travaux se poursuivront
ensuite à l’automne 2021 et
en 2022.
Montant des travaux de voirie
à la charge de la commune de
Thonon-les-Bains :
Réfection de voirie (soit la
moitié des enrobés, ¼ étant
financés par GRDF et ¼ par
Thonon Agglo) et caniveaux rue
des Pêcheurs : 61 000 € TTC.
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C

ette opération se poursuit en 2021 par des travaux équivalents rue des Pêcheurs et
entre le n°10 et le n°15 de la rue de Naples.
Débutés le 25 janvier 2021, ils sont en cours d’achèvement. Ils comprennent :
- Le renouvellement complet du réseau gaz basse pression
- La reprise de 20 branchements d’eau potable et de 15 mètres de réseaux d’eau
potable, d’eau pluviale et d’assainissement sur la partie avale de la rue des Pêcheurs.
A l’issue de ces travaux, la chaussée sera totalement reprise avec mise en place de 2 caniveaux
latéraux (avec récupération des caniveaux existants sous enrobé).
Ces travaux se poursuivront ensuite, selon l’avancement de la tranche en cours, à l’automne 2021 et
en 2022, selon le même principe.

