
Voie commerçante du coeur de ville saint-germanois, la rue au Pain pâtit du vieillissement de ses ré-

seaux gaz et électrique, à l’origine de microcoupures intempestives ou de micro fuites. Afin de re-

nouveler ces réseaux et d’optimiser le service proposé aux commerçants et riverains, les

concessionnaires ErDF et GrDF ont souhaité mutualiser ces interventions. Dans un souci de synergie,

la Lyonnaise des Eaux se greffe à ces travaux pour remplacer les branchements des canalisations d’eau

existants. 

L’objectif de ces travaux qui s’échelonneront sur environ 14 semaines à compter du 22 juin au plus

tôt est donc de renforcer et moderniser l’ensemble des réseaux énergétiques en un chantier unique

en profitant de la période estivale pour minimiser la gêne occasionnée.

Les interventions des concessionnaires

Concrètement, les concessionnaires interviendront simultanément dans cette rue, sur des tronçons

différents :

- Passage d’un réseau électrique basse tension à un réseau HTA (moyenne tension) avec ErDF, afin

d’accroître les capacités énergétiques dans cette rue où les besoins en électricité connaissent une

hausse régulière. Installation d’un dispositif qui permettra également de circonscrire à une zone res-

treinte une éventuelle panne, sans impact sur l’ensemble de l’artère. 

- Modernisation du réseau de gaz avec GrDF, remplacement des canalisations existantes par des ca-

nalisations en polyéthylène, passage de la basse vers la moyenne pression et raccordement individuel

vers les foyers et commerces. GrDF interviendra également brièvement en début de chantier dans la

rue Ducastel et l’impasse Saint-Vincent.

- Remplacement des canalisations d’eau de la Lyonnaise des eaux par des structures en polyéthylène,

installation de compteurs à télérelève permettant d’automatiser le suivi des consommations par foyer. 

La requalification de la rue au Pain en zone de rencontre

En fin de chantier, la Ville requalifiera la rue au Pain en zone de rencontre, afin de la mettre en cohé-

rence avec sa situation de rue commerçante en coeur de ville. La voirie sera également repensée. 

Un dialogue continu entre la ville, les concessionnaires et les riverains et commerçants

La rue au Pain sera donc inaccessible aux poids-lourds et aux bus, dont les itinéraires R1 et R2 de Ré-

salys seront déviés pour toute la durée des travaux. Les voitures pourront y circuler les soirs et week-

ends, mais une réunion prévue le jeudi 7 mai entre la Ville, maître d’ouvrage, les concessionnaires

et les commerçants permettra notamment d’étudier les horaires de réouverture de la circulation

aux automobilistes les soirs de semaine. 

L’ensemble de ce projet a fait l’objet d’une présentation publique le 15 avril, et la réunion du 7 mai

per à 19h30 exclusivement réservée aux commerçants permettra d’appréhender au mieux leurs

contraintes  et d’ajuster si besoin quelques paramètres techniques. D’autre part, des réunions de

chantier régulières entre la Ville et les concessionnaires sont prévues afin de relayer les questions et

les demandes des riverains et commerçants et adapter au mieux le chantier.

Pour toute question, suggestion ou demande, vous pouvez adresser un courriel à 

directionvoirie@saintgermainenlaye.fr ou contacter les services au 01 30 87 23 15.
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