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Chers habitants, chers lupoviciens,

Tout nouvel aménagement de la ville passe par une phase de travaux qui procurent forcément 
un peu de gêne pendant quelques semaines.
C’est le moment pour les 2 projets de méthanisation du plateau de Saint-Leu d’Esserent qui 
prennent aujourd’hui un virage concret pour nous, habitants.

En effet, ces installations vont produire du biogaz qui doit rejoindre le réseau existant de GRDF. 
Des canalisations doivent donc les relier au réseau le plus proche qui se trouve être sur Saint-
Leu, près du quartier du Neuillet. 
A cela s’ajoute que cette production supplémentaire doit donc être utilisée. L’hiver, la 
consommation de gaz des lupoviciens permet d’évacuer toute cette production. En revanche ce 
n’est pas le cas l’été et il faut donc acheminer le surplus dans les villes voisines.
C’est pourquoi il y aura également de nouvelles conduites de gaz installées entre le magasin 
LIDL et les premières maisons du Petit-Thérain pour alimenter Thiverny, Montataire et Cramoisy, 
mais aussi entre Saint-Leu et Gouvieux.

Il y a donc 3 chantiers prévus en ce début d’année 2021.
Les canalisations seront positionnées le long des routes à une profondeur de 1m environ ce qui 
gênera la circulation pendant la durée des travaux sur une demi-voie. Le chantier mobile aura 
une emprise d’environ 250 mètres.
Les travaux auront lieu à des horaires permettant d’éviter les heures chargées en circulation 
du matin et de la fin de journée.

1ère ZONE : installations de méthanisation → Neuillet 
(2800 m de canalisation)

Travaux du 04/01/2021 au 01/03/2021, de 8h30 à 16h30

Le 7 décembre 2020

INFO TRAVAUX
Canalisations de gaz

→
Légende :

sens d’avancée 
des travaux
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2ème ZONE : Pont de Saint-Leu → Gouvieux 
(3000 m de canalisation)

Travaux du 04/01/2021 au 01/04/2021, de 9h à 16h 
Pont de Saint-Leu → Rond point des 4 chemins : durée des travaux d’environ 4 semaines

3ème ZONE : magasin LIDL → premières maisons du Petit-Thérain 
(1700 m de canalisation)

Travaux du 01/03/2021 au 01/05/2021, de 9h à 16h

Nous devons donc prévoir quelques semaines avec une circulation plus délicate.
L’intérêt de vous prévenir en amont est de vous permettre de vous organiser et de trouver des 
cheminements alternatifs lors de vos déplacements pour éviter ces zones.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et patience.

Nous vous informerons bien sûr en temps réel de toutes modifications de planning ou 
événements particuliers associés à ces travaux, sur nos moyens habituels :
site internet www.saintleudesserent.fr ou page Facebook Ville de Saint-Leu d’Esserent.
Restez connectés !

Rond point des 
4 chemins


