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FIN DES TRAVAUX DU GIRATOIRE JEAN MONNET
Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement allant de l’avenue Wilson
jusqu’au giratoire Jean Monnet, débutés au printemps dernier, sont à présent terminés.
Une fin de chantier marquée par le retour des oiseaux en métal de Lartisien.
En 2019, lors d’une construction réalisée sur le secteur, un des deux réseaux d’assainissement
de l’avenue Wilson avait été endommagé, entraînant un risque de surverse, notamment au niveau
du carrefour avec la rue Lesueur, et d’écoulement jusqu’à la Lézarde. Il était donc devenu
impératif d’effectuer des travaux de renouvellement et dévoiement du réseau d’assainissement
de l’avenue Wilson jusqu’au giratoire Jean Monnet. Ces travaux, retardés puisqu’ils auraient dû
être réalisés en 2019, ont commencé en 2021.
Après l’évacuation des végétaux ainsi que la dépose des œuvres du sculpteur Lartisien qui
embellissaient le giratoire Jean Monnet, la direction du cycle de l’eau de la Communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole ainsi que l’entreprise DLE Ouest sont intervenus. La première phase
des travaux, en mai et juin, a eu lieu sur l’avenue du Président Wilson. La seconde phase s’est,
elle, déroulée en juillet et en août, au niveau du giratoire, avec des travaux de fonçage et de
terrassement pouvant aller jusqu’à 8m de profondeur.
Une fois le chantier terminé, à la fin de l’année 2021, la Ville de Montivilliers a entamé le
réaménagement du giratoire. De nouveaux végétaux (dont 9 arbres, des arbustes, des vivaces
et des bulbes) ont ainsi été plantés en son centre et un apport de terre végétale a été réalisée
sur le pourtour. Cet espace sera engazonné prochainement. De même, les abords du giratoire
seront aménagés avec la création d’une prairie fleurie.
Ce mercredi 16 mars, les oiseaux en métal de Lartisien ont retrouvé leur emplacement d’origine,
sur une dalle de béton recouverte de copeaux de bois, quasiment un an jour pour jour après leur
départ.
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