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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint-Maixent l’Ecole, le mardi 17 avril 2018 
 

Travaux sur les réseaux d’assainissement à La 
Crèche en avril 
Soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, des travaux sont nécessaires pour 
permettre d’améliorer le traitement de l’assainissement durablement. Dans la continuité des travaux 
d’amélioration des installations situées sur la commune de La Crèche, la régie assainissement et la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre réhabilite les canalisations d’eaux usées et vous informe : 

• Les travaux d’enrobé prévus entre le 9 avril et le 20 avril sont reportés en raison des conditions 
météorologiques à une date ultérieure non connue  à ce jour. 

• Du carrefour au  rond-point du stade, en direction de la Route du Pairé des travaux sont prévus 
entre le 23 et le 27 avril. La route sera barrée 1 journée sur cette zone de travaux. 

• L’accès à la boulangerie Renaudet sera possible aux heures d’ouvertures. 

 

Ainsi, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en concertation avec la Mairie de La Crèche, les 
entreprises retenues et les concessionnaires (eau, électricité, …) vous informera régulièrement pour 
anticiper au mieux les nuisances entraînées par ces travaux, notamment au niveau du stationnement, de la 
collecte des déchets et des transports scolaires. 

 

Nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et limiter les 
désagréments causés par le chantier. 
 
Nous vous prions de bien vouloir excuser la gêne temporaire occasionnée. Le service assainissement 
intercommunal est à votre disposition pour tout problème rencontré lors de son exécution. Tél. 05 49 06 07 
50 
 

. 
Service assainissement : 
7 boulevard de la Trouillette - CS 90022 79403 Saint-Maixent l’Ecole 
Tél. 05 49 06 07 50 
Email : assainissement@cc-hvs.fr  
 
 


