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Informations travaux 
 

 

 

Dans la continuité des travaux du bourg (assainissement, effacement des réseaux, 

renforcement réseau eau potable et eaux pluviales…), la municipalité a engagé la réflexion 

sur l’aménagement et la sécurisation de l’ensemble de l’agglomération. 

 

Pour rappel, en décembre 2015, le bureau d’études a été retenu pour la mission de 

maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération. L’étude a été 

réalisée, en concertation avec les différents acteurs concernés par cet aménagement 

(Département, DDT, Transporteur routier, entreprise agricole et commission circulation 

apaisée) et finalisée en septembre 2016 après la réunion publique du 1er juillet 2016 avec une 

participation importante de la population. 

 

Après l’ouverture des plis et la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 

2017, l’entreprise EUROVIA de LAVAL (voirie et réseaux) et l’entreprise EDELWEISS de 

MONTREUIL JUIGNE (aménagement paysager) ont été retenues pour un montant total de 

625 918.58 € TTC auquel s’ajoutent les honoraires du bureau d’études 37 407.09 € TTC, les 

missions SPS 2 257.20 € TTC et les levés topographiques 3 300 € TTC. 

 

Les travaux d’aménagement de la traverse du bourg vont débuter prochainement. 

 

Le secteur concerné par les travaux est la rue de la Valette (de l’entrée de Quelaines au 

carrefour route de Nuillé), la rue du Pont ainsi que la rue des Etangs pour un montant  de 

322 869.88 € TTC. 

 

Dès la semaine 25, l’entreprise EUROVIA va procéder à l’abattage des arbres suivi des 

travaux sur les réseaux d’eaux pluviales jusque fin juillet. Les travaux reprendront fin août. 

 

Comptant sur votre compréhension pour les perturbations occasionnées. 

 

Tous les plans sont consultables en mairie ou sur le site internet www.houssay.fr 

 

http://www.houssay.fr/

