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I. CONTEXTE 

La conduite existante rue de Paris est une fonte grise d’un diamètre de 175mm (DN175mm) posée 
avant les années 1970. Elle permet entre autres, l’alimentation en eau potable du lotissement 
« Charles Depuille », des habitations de la route de Baillon, du lotissement « Clos Pinard », de la zone 
d’activité attenante et des riverains tout le long de la rue de Paris.  

Cette conduite est soumise à 10 bars de pression. 

Cette conduite a fui 2 fois coup sur coup au mois de juillet 2020. Une voiture stationnée devant 
l’entreprise Védiaud a été engloutie dans le cratère formé par l’une des fuites. 

Par ailleurs de nombreuses fuites sur branchements ont également été constatés (33 fuites…). 

Le SIECCAO avait programmé en 2021 le renouvellement de 885ml de cette conduite d’eau potable en 
fonte grise de DN 175mm située sous la rue de Paris par une fonte ductile de DN200mm depuis la 
sortie de la commune de Luzarches jusqu’au rond-point du cimetière de la commune de Chaumontel.  

Ces travaux devaient se dérouler en 2 mois. 

Il était initialement prévu la seule mise en place d’un alternat entre l’entrée du rond-point d’Aldi et le 
rond-point du cimetière permettant de libérer une voie pour la réalisation des travaux. 

Cette solution s’est rapidement révélée insuffisante, en raison : 

• De la durée des feux de l’alternat, proportionnelle à la distance entre les 2 feux. 

Le SIECCAO a rapidement été confronté à l’incivilité des automobilistes qui n’ont pas respecté 
l’alternat ; 

• De la circulation des riverains du lotissement de la rue Charles Depuille, qui en tournant pour 
entrer dans la rue Charles Depuille depuis Chaumontel, bloquaient le rond-point du cimetière. 

Il a finalement été décidé : 

• De raccourcir l’alternat en déplaçant le feu depuis Lamorlaye du rond-point du cimetière au 
niveau de la Rue de la République, 

• Par ailleurs, l’accès à la rue Charles Depuille a été fermé depuis le rond-point du cimetière, les 
usagers de ce lotissement étant alors invités à sortir par la Route de Baillon. 

Au final, les travaux ont débuté à partir du 21 juin 2021 rue de Paris à la hauteur de l’entrée de 
Chaumontel depuis Luzarches. Le SIECCAO a été contraint de stopper les travaux le 1er septembre 2021 
avant l’arrivée au Cimetière en raison d’un allongement du délai de chantier.  

Cette faible cadence n’a pas permis de poser les 450 ml prévus initialement, entre Luzarches et le rond-
point du cimetière, de sorte que le tronçon situé entre la rue de la République et le rond-point du 
cimetière (environ 170 ml) a dû être reporté en 2022. 

L’objet des travaux porte donc sur ce linéaire restant d’une longueur d’environ 170 ml, entre la rue 
de la République et la rue du Cimetière. La conduite sera obligatoirement posée au centre de la voie 
en direction Paris => Province, en raison de l’encombrement du sous-sol aux autres emplacements 
possible. 
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II. LOCALISATION DE LA CONDUITE 

Il est prévu de poser la nouvelle conduite proche de l’ilot central sur la voie de circulation dans le sens 
Paris => Province.  

Ce choix permet : 

• De s’écarter des réseaux des autres concessionnaires et ainsi améliorer la cadence de pose ; 

• De s’écarter de la conduite en fonte grise DN175mm existante pour éviter de la casser lors des 
travaux de renouvellement.  

De manière générale, la fonte grise est particulièrement cassante. 

Le SIECCAO ayant notamment eu une expérience sur la commune de Plailly en 2018 où des 
travaux de renouvellement d’une conduite d’eau potable en fonte grise posée à proximité de 
celle-ci ont provoqué de nombreuses fuites.  

Aucune autre solution pertinente n’a donc pu être retenue. 

III. PROPOSITION DE DEVIATION 

La proposition de déviation présentée par le SIECCAO est issue des enseignements des difficultés 
rencontrées lors des travaux de renouvellement sous la RD316 au cours du mois d’Août 2021. 

Le phasage des travaux est le suivant : 

Phase 1 : travaux préparatoires à la mise en place de l’alternat ; 

• Phase 2 : Pose de la conduite avant l’entrée du rond-point ; 

• Phase 3 : pose de la conduite dans le rond-point du Cimetière ; 

• Phase 4 : Raccordement de la conduite au réseau et réalisation des réfections ; 

• Phase 5 : remise en état des ilots triangulaires et des ilots de la départementale. 

Les travaux pourront démarrer le 25 juillet pour une durée prévisionnelle de 6 semaines. Cette date 
de démarrage permettra une fin des travaux avant septembre même en cas d’aléas de chantier. 

Le démarrage des travaux à cette date est conditionné à l’accord rapide de la commune sur le projet 
de déviation proposé. 
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III.1 Phase 1 : travaux préparatoires à la mise en place de l’alternat 

La mise en place d’un alternat entre la rue de la République et la sortie du rond-point du Cimetière (ci-
après Alternat principal) est nécessaire pour permettre de faire basculer sur la voie sens Province => 
Paris les 2 sens de circulation et de neutraliser la voie dans le sens Paris => Province pour les besoins 
du chantier. 

La mise en place de cet alternat principal ne peut se faire que si les ilots triangulaires du rond-point du 
cimetière, ainsi que l’îlot central sur la Départementale coté Lamorlaye (sur 15 ml) sont déposés. 
Déposer ces infrastructures permet de créer un dégagement suffisant pour le passage d’une voie sur 
l’autre des poids lourds utilisant cet alternat. 

La dépose de l’îlot central sur la Départementale coté Lamorlaye (sur 15 ml), ne pouvant se faire en 
pleine circulation, cet aménagement nécessite lui aussi, la création d’un alternat provisoire entre la 
station Total et l’entrée du rond-point du Cimetière côté Chaumontel.  

Cet alternat provisoire nécessite quant à lui, la dépose des bordures de séparation de voies situées 
devant Total Access. Cette dépose permettra le changement de voie de circulation au niveau du début 
de l’alternat provisoire, devant la station Total.  

La présente phase a pour objet de permettre la mise en place de l’alternat principal. 

III.1.1. Aménagement de la voirie 

Les aménagements suivants sont prévus : 

• Etape 1 : Démolition de l’îlot triangulaire d’entrée du rond-point du cimetière dans le sens 
Paris => Province, et de la bordure en face de la station Total ; 

• Etape 2 : Démolition de l’îlot triangulaire d’entrée du rond-point du cimetière dans le sens 
Province => Paris et de l’îlot central coté Lamorlaye sur 15 ml. 

La dépose de ces ilots se déroulera en 2 étapes. 
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III.1.1.1 Etape 1 : Démolition de l’îlot triangulaire d’entrée du rond-point du cimetière dans le sens Paris 
=> Province, et de la bordure en face de la station TOTAL  

 

Pour la dépose de l’îlot triangulaire, une pelle hydraulique travaillera dans l’axe du rond-point. La 
circulation principale sera ainsi possible dans les sens Paris => Province et Province => Paris. En 
revanche, la giration sur le rond-point sera impossible côté Chaumontel.  

S’agissant des autres voies donnant sur le rond-point : 

• Les riverains du lotissement de la Rue Charles Depuille pourront sortir en direction de 
Chaumontel uniquement, l’entrée ne sera quant à elle pas affectée ; 
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• Les riverains de la Pièce Côme ne pourront rentrer que depuis Chaumontel (ceux venant de 
Lamorlaye devront faire un demi-tour au Rond-point d’Aldi) et pourront sortir dans les deux 
sens. 

Une solution envisagée serait d’ouvrir à la circulation des riverains le chemin reliant la rue de 
la Pièce Côme à la ruelle des Margotins. Ainsi les usagers de la Pièce Come pourraient entrer 
et sortie du lotissement Clos Pinard à leur guise. 

La dépose de la bordure en face de la station TOTAL n’implique quant à elle que d’immobiliser la voie 
de circulation tournant à gauche, les automobilistes étant invités à tourner au Rond-Point d’ALDI pour 
se rendre à la station TOTAL. 

III.1.1.2 Etape 2 : Démolition de l’îlot triangulaire et de l’îlot central coté Lamorlaye sur 15 ml 
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La démolition de l’îlot triangulaire côté Lamorlaye et de l’îlot central de la départementale côté 
Lamorlaye implique la mise en place d’une zone de travaux sur une des voies de la départementale. 
Elle ne peut donc se faire sans mise en place d’un alternat provisoire. 

L’entreprise de travaux mettra donc en place les feux de chantier à l’entrée du Rond-Point du Cimetière 
dans le sens Paris => Province et au niveau de la bordure déposée devant la station Total, de manière 
à neutraliser la voie de circulation direction Province => Paris pour réaliser la dépose de l’îlot central 
en toute sécurité de ses équipes et des usagers de la route. 

La circulation depuis le lotissement rue Charles DEPUILLES sera identique à celle prévue en Etape 1. En 
revanche la sortie de la Pièce Côme sera fermée pendant cette étape de chantier. 

III.1.2. Planning prévisionnel de la phase 1 

La durée de ces travaux est évaluée à 3 jours : 

• Etape1 : 1 jour de démolition des bordures de séparation en face de la station, et de l’îlot 
triangulaire côté Chaumontel du cimetière ; 

• Etape 2 : 2 jours pour la mise en place de l’alternat provisoire et la démolition de l’îlot 
triangulaire côté Lamorlaye et de 15 m d’îlot central après le rond-point en direction de 
Lamorlaye. 

A l’issue de ces travaux, la mise en place de l’alternat principal est immédiate.  

III.2 Phase 2 : Pose de la conduite avant l’entrée du rond-point 

III.2.1. Déviation proposée 

La déviation proposée doit permettre de libérer, pendant la durée du chantier, la voie de circulation 
sur la rue de Paris dans le sens Paris => Province. 

La circulation sur cette voie sera donc déviée à l’aide d’un alternat sur la voie sens Province => Paris, 
la circulation étant gérée par des feux de chantiers. 
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III.2.1.1 Alternat rue de Paris 

• Localisation des feux de chantier : 

Il est prévu d’installer un 1er feu de chantier dans le sens Paris => Province au niveau du feu 
rouge existant devant l’entreprise Védiaud. Les feux rouges existants à ce carrefour seront 
éteints (rue de Paris et rue de la République) le temps des travaux. 

Le 2ème feu de chantier sera installé à environ 20 m en amont de l’entrée du rond-point du 
cimetière (dans le sens Province => Paris). 

Cet alternat permettra de gérer la circulation sur la voie Province => Paris pour permettre 
l’exécution des travaux sur la voie Paris => Province. 

Lors de sa campagne de mesure de trafic réalisée en 2019, le département du Val d’Oise a 
compté un passage de 17 700 véhicules /jour sur cet axe de circulation. 
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Ce fort trafic impose une temporisation de 2’30 minutes entre les 2 feux de chantier prévus. 

• Changement de voie au niveau du carrefour rue de Paris et rue de la République : 

Le changement de voie au niveau du carrefour de la rue de Paris et de la rue de la République 
nécessitera d’interdire le stationnement devant la pizzeria pour prendre en compte le porte-
à-faux des Poids Lourds. 

• Entreprise de métallerie-serrurerie : 

Le SIECCAO a rencontré le gérant de l’entreprise. Il demande la possibilité de maintenir ses 
livraisons par Poids Lourds les mardis et jeudis. Le SIECCAO prévoit la dépose de l’îlot central 
de 10 à 15 m de part et d’autre de l’axe du portail de la société.  

III.2.1.2 Prise en compte de la circulation de la Rue de Paris 

Si la circulation automobile de la rue de la République est maintenue, la temporisation de l’alternant 
devra être adaptée pour prendre en compte le feu de la rue de la République. La durée des feux de 
l’alternat serait donc supérieure à 3 mn.  

Or, l’expérience des travaux menés en 2021 a montré que les automobilistes ne respectaient pas un 
feu d’une durée trop longue, générant ainsi des risques pour les usagers. 

Il est donc proposé, comme lors des travaux réalisés rue de la République en mai et juin 2021, de 
fermer à la circulation la rue de la République, pour ne plus avoir à gérer le feu au croisement de la rue 
de la République et de la rue de Paris pour la circulation venant de la rue de la République. 

Seuls les riverains de la rue de la République pourront s’y engager depuis la rue André Vassord. 

Cette disposition présente le double avantage : 

• De désengorger la circulation au niveau de l’intersection de la rue de Paris et de la rue de la 
République ; 

• De permettre aux riverains de la rue de la république de pouvoir sortir de chez eux en évitant 
de se retrouver emprisonné dans le flux de circulation principale. 
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III.2.1.3 Prise en compte de la circulation de la Rue Charles Depuille 

 

En 2021, le SIECCAO a constaté que la circulation des riverains du lotissement de la Rue Charles 
Depuille, créait des difficultés de circulation. 

Le SIECCAO avait dans un premier temps tenté de laisser l’accès à cette rue ouvert. Il a rapidement 
constaté que les usagers de ce lotissement accentuaient les difficultés de la circulation en utilisant un 
axe déjà surchargé par la mise en place de feux de chantier. 
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Il a tenté l’installation d’un sens unique permettant aux usagers de rentrer dans la rue Charles Depuille 
depuis la rue de Paris, mais pas d’en sortir (panneau sens interdit vers la rue de Paris).  

Ce panneau n’a pas été respecté par les riverains, ce qui a engendré des problèmes de sécurité pour 
les riverains. 

Au final, la fermeture de l’entrée et de la sortie de la rue Charles Depuille sur la rue de Paris a été 
décidée, les habitants étant invités à accéder au lotissement par la Route de Baillon. 

Dans ce contexte, et au regard de l’expérience passée : 

• La mise en place d’un alternat coordonné avec les 2 autres feux déjà prévue est impossible, 
pour la même raison que s’agissant de la rue de la République : elle génèrerait des délais 
d’attente trop long. 

• La mise en place d’un sens unique seulement dans le sens rue Charles Depuille vers rue de 
Paris risque, comme l’année dernière, de ne pas être respecté. 

La solution préconisée est donc, comme l’année dernière, la fermeture totale de la rue Charles 
Depuille à l’aide de GBA.  

III.2.1.4 Prise en compte de la circulation due de la Pièce Côme 

 

Le chantier en 1ère phase affectera les résidents empruntant la Pièce Côme. Il est nécessaire de 
distinguer les résidents : 

• Désireux d’entrer dans la Pièce Côme ; 

• Désireux d’en sortir. 
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Là encore, et au regard de l’expérience passée, la mise en place d’un alternat coordonné avec les 2 
autres feux déjà prévue est impossible, pour la même raison que s’agissant de la rue de la République : 
elle génèrerait des délais d’attente trop long. 

Le SIECCAO appliquera la solution proposée par la commune de Chaumontel à savoir : 

• Barrer le milieu du rond-point côté Lamorlaye pour obliger les automobilistes dans le sens Paris 
=> Province à continuer tout droit ; 

• De séparer en deux l’accès Pièce Côme pour identifier la circulation entrante et sortante ; 

• D’aménager à la circulation le chemin reliant la rue de la Pièce Come à la ruelle Morantin pour 
désenclaver les riverains de la Pièce Come.  

Ainsi : 

• Les usagers souhaitant entrer dans la pièce Côme pourront : 

o Depuis Lamorlaye prendre le rond-point dans le sens de la déviation et tourner à 
gauche pour entrer dans la Pièce Côme ; 

o Depuis Paris tourner à droite dans le rond-point pour entrer dans la Pièce Côme ; 

o Depuis la rue des Brulis en empruntant l’aménagement réalisé sur le chemin reliant la 
ruelle Morantin à la rue de la Pièce Come. 

• Les usagers souhaitant sortir pourront : 

o Depuis le rond-point du cimetière se rendre vers Lamorlaye ; 

o Depuis la ruelle Morantin se rendre vers le centre-ville. 

III.2.1.5 Prise en compte des habitants et entreprises de la rue de Paris (sens Paris => Province) 

Les habitants de la rue de Paris (3 maisons et la société FPCM) ne pourront pas avoir accès à leur garage 
pendant le temps des travaux. 

Il leur sera nécessaire de garer le véhicule rue de la République le temps de travaux. La société FPCM 
échangera avec l’entreprise en charge des travaux, et pourra avoir accès à son site pour ses livraisons. 
Pour cela, le SIECCAO supprimera l’îlot central sur 20 ml au droit de son entrepôt le 1er jour des travaux. 
Des discussions sont déjà en cours avec cette entreprise. 

III.2.1.6 Gestion de Kéolis : 

Tout comme l’an dernier, il sera demandé à Keolis de desservir le lotissement « Charles Depuille » en 
utilisant la route de Baillon pour entrer et sortir de ce lotissement. Les 2 arrêts de bus situés devant la 
mairie et devant l’église ne seront plus desservis le temps des travaux. 

III.2.1.7 Gestion de Sigidurs 

Dès l’acceptation par la commune de Chaumontel du plan de déviation, le SIECCAO le communiquera 
au SIGIDURS ainsi que les horaires de chantier. 
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Tout comme l’an dernier, le SIGIDURS adaptera ses horaires de collecte et donnera ses prescriptions 
au SIECCAO pour lui faciliter cette mission.  

III.2.2. Planning prévisionnel de la phase 2 

Il est prévu de commencer la phase 2 le 28 juillet 2022 jusqu’à la semaine du 19 août 2022. 

III.3 Phase 3 : pose de la conduite dans le rond-point du Cimetière 

III.3.1. Déviation proposée 

Il est proposé une organisation différente en horaire de chantier et hors horaire de chantier. 

III.3.1.1 Organisation en horaire de chantier 

Le renouvellement de la conduite dans le rond-point du cimetière se fera au niveau de la sortie du 
rond-point du Cimetière Direction Lamorlaye. Dans ce contexte, l’entreprise devra traverser le rond-
point en passant à droite dans le sens Paris => Province. 

Lorsque l’emprise des travaux arrivera à la hauteur du rond-point du cimetière, la configuration du 
rond-point obligera à la fermeture de la voie Pièce Côme de 8h30 à 17h30 pendant une semaine au 
maximum en raison d’une tranchée ouverte en journée. Les horaires de chantier pourront le cas 
échéant être aménagés avec l’entreprise. 

Aucune solution plus satisfaisante et à des coûts acceptables ne peut être proposée sans mettre en 
danger les usagers de la voirie. Notamment, la mise en place d’une ouverture de la voirie en amont du 
rond-point entre la rue de Paris et la Pièce Come, si elle permettait aux usagers d’entrer dans la Pièce 
Côme, ne leur permettrait pas d’en sortir, sauf à mettre en place un feu, dont il a été démontré qu’il 
n’était pas possible à mettre en œuvre. 

Les résidents du Clos Pinard devront prendre leurs dispositions pour stationner leur voiture sur la rue 
de la République, le parking du Aldi ou bien dans les rues du lotissement Charles Depuille, sauf si la 
commune accepte de les autoriser à emprunter le chemin reliant la rue de la Pièce Côme à l’allée des 
Margotins.   

Les entreprises du Village Morantin seront contactées pour identifier avec eux leurs contraintes. 

Cette mesure de fermeture en journée n’est pas exceptionnelle. Des travaux de renouvellement ont 
déjà impliqué la fermeture d’accès à des usagers sur les communes de La Chapelle en Serval, Luzarches, 
Viarmes ou même Chaumontel dans des conditions identiques. 

 

III.3.1.2 Organisation hors horaire de chantier 

Hors des horaires de chantier, la fouille sera remblayée et recouverte d’un pont lourd pour permettre 
la circulation des usagers de la Pièce Côme selon un dispositif identique à celui mis en place pendant 
la phase 1. 
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III.3.2. Planning prévisionnel de la phase 3 

La durée estimative de la Phase 3 est d’une semaine. 

Il est envisagé de réaliser ces travaux dans la foulée des travaux de renouvellement de la conduite 
démarrant rue de la République, c’est-à-dire dans le courant du mois d’août, sans qu’il soit possible de 
s’engager sur une semaine précise à ce stade du chantier. 
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III.4 Phase 4 : Raccordement de la conduite au réseau et réalisation des réfections 

Le raccordement de la conduite au réseau d’eau potable ainsi que les réfections se dérouleront au 
terme du chantier, après désinfection de la conduite et réalisation de l’essai pression. 

Le raccordement se fera : 

• Au milieu de l’intersection rue de Paris / rue de la République ; 

• A la sortie du rond-point du cimetière côté Lamorlaye. 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une zone de chantier entre ces 2 emprises de chantier. 

III.4.1. Déviation proposée 

Ces interventions, dont la durée est de 2 jours journée, impliqueront : 

• De maintenir la fermeture de la Rue de République ; 

• La fermeture du rond-point du Cimetière dans le sens Paris => Province, 

• Le maintien fermé de la totalité de l’emprise du chantier pour la réalisation des enrobés 

La déviation mise en œuvre sera identique à celle de la phase 2. 
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III.4.2. Planning prévisionnel de la phase 4 

La phase 4 sera réalisée au terme du chantier, à la fin du mois d’août. 
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III.5 Phase 5 : remise en état des ilots triangulaires et des ilots de la départementale 

L’aménagement relatifs à la réalisation de la phase 5 sera identique à celui mis en œuvre en phase 1. 

IV. LIEU D’INSTALLATION DE LA BASE VIE 

La base vie sera installée rue de la république. Un stockage de matériau pourra être envisagé sur le 
parking situé à côté du cimetière. 

 


