2016 l’année des travaux

2 Syndicats, Adduction d’eau et Assainissement, associés à la commune engagent des travaux cette
année. Bien sûr cela est voulu. La première motivation c’est le coût des travaux, la seconde la gêne occasionnée sur la vie communale est réduite sur une année.
Le Syndicat d’Adduction en Eau Potable : le SIAEP de Pronleroy regroupant 4 communes (Pronleroy,
Cressonsacq, Grandvillers aux Bois et Rouvillers)
Renouvellement d’une canalisation en amiante ciment de 1951 en une canalisation en fonte entre le
point de captage et le château d’eau sur une distance de 1km100. Reprise de 45 branchements.
Le syndicat fait tranchée commune avec le syndicat d’assainissement. L’économie est de 50 000 €. Ces
travaux sont engagés sans augmenter le prix de l’eau.
Le Syndicat d’Assainissement : Le SIA Le Moulin
Création d’un réseau d’assainissement sur l’ensemble de la commune. Résultat d’un engagement
communal en 2006. Les sociétés Eiffage et Sade ont été désignées pour réaliser les travaux.
Démarrage en Mai, fin en décembre. La RD 36 sera fermée à la circulation de mi juin à fin août sauf
aux riverains bien entendu. Le SIAEP et la commune profitent de cette coupure pour intervenir.
Des réunions publiques seront organisées pour vous tenir informés. Ouverture au 1er mars 2017.
La commune de Pronleroy :
Un premier chantier dans la rue Charles Follet. Le Conseil Municipal a décidé de buser le fossé pour sécuriser la circulation. Ce dossier est subventionné par le Conseil Départemental. Nous profitons là encore de
la présence d’Eiffage et la fermeture de la RD36 pour réaliser les travaux. L’économie réalisée est de
10 000 €.
Le second chantier concerne la restructuration de la Mairie subventionnée par l’Etat et le Département.
Le 1er objectif est de se mettre en conformité avec l’obligation d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
Le service administratif sera transféré dans un nouveau bâtiment au même niveau que la place avec un
accès par cette dernière.
Le second objectif est de reconstruire la grange aux mêmes caractéristiques. Il s’agira d’une salle des
mariages d’une centaine de m2 et non d’une salle des fêtes.
Tous ces investissements sont engagés sans augmentation des impôts locaux.
Les entreprises retenues pour l’ensemble de ces chantiers devront se créer, ce que l’on appelle, une base
vie, la mise en place de cabines de chantier pour pouvoir se changer, se restaurer, se doucher, pendant le
temps des travaux.
Cette base vie sera installée sur la place du Village, cœur des opérations.
Vous comprendrez bien que dans ces conditions, il n’est pas possible d’accueillir la fête foraine pendant
le temps des travaux.

A partir de 18H30

Tables prévues
pour les Aînés

Buvette sur place
Barbecue à disposition

