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INFOTRAVAUX
LA VILLE DE SAINT CYR SUR MER VOUS INFORME

La Madrague : travaux sur le réseau d’eaux usées

du 23 novembre 2020 à fin avril 2021

Problématique : relents d’assainissement périodiques.

Objectif : solutionner de manière définitive la nuisance.

 Accès riverains maintenus.

NOVEMBRE 2020

Travaux importants sur la canalisation localisée sous la 
route de La Madrague.



Plans de circulation semaine et week-end 
du 23/11/2020 au 30/04/2021

Plan de circulation semaine Plan de circulation week-end



    En pratique : Prenez connaissance des plans de circulation
Plan N°1 : Circulation semaine du 23 novembre 2020 au 30 avril 2021
Réouverture complète de la chaussée pour les fêtes de fin d’année.
Plan N°2 : Circulation les week-ends

    Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 
(compétence assainissement)

    Durée des travaux : 5 mois

    Importance des travaux : La canalisation concernée est essentielle dans 
le réseau d’assainissement collectif car elle reçoit l’intégralité des effluents de la 
Ville qui sont ensuite propulsés vers la station d’épuration. Pour cette raison, il 
faut obligatoirement créer un réseau parallèle provisoire sans lequel l’entreprise 
retenue ne pourrait pas travailler. C’est ce qui explique la durée des travaux et 
ses conséquences en termes de circulation.

    Impacts travaux limités : 
- Maître d’oeuvre des travaux, entreprises, Communauté d’Agglomération, 
services municipaux : tous mobilisés pour rendre cette période de travaux la 
moins pénalisante possible.
-   Services de sécurité, services de collecte des ordures ménagères et transports 
scolaires : informés de manière spécifique des travaux.



CAS N°1
Pour tous les usagers, la route de la Madrague sera condamnée dans le 
sens Les Lecques vers Madrague du 23 novembre à fin avril. Une déviation 
par la route de Port d’Alon et le chemin de Nartette sera mise en place. Dans 
le sens Madrague vers Lecques, la voie sera ouverte uniquement lorsque le 
chantier sera à l’arrêt : certains soirs, pendant les week-ends et durant les 
vacances de Noël.

CAS N°2
Pour les Madraguais qui accèdent à leur domicile via la rue Magloire 
Giraud ou la rue Antoine Charras, pas de changement, cette portion de la 
route de la Madrague n’est pas concernée par les travaux. Un passage pour 
les riverains sera mis en place au rond-point de Denzlingen.

CAS N°3
Pour les Madraguais qui accèdent à leur domicile via l’allée des 
Cadiérens ou le chemin Jacques Meyer, pendant les heures ouvrables du 
chantier la route de la Madrague sera barrée. Une déviation sera mise en 
place par la voie interne au lotissement les « Aigues Marines » qui  débouche 
sur l’avenue de l’abbé Dol au rond-point du Maréchal Leclerc.

CAS N°4

Pour les personnes qui habitent route de la Madrague, 2 cas de figure : 

celles qui résident entre le rond-point de Denzlingen et le sommet  
de la côte sont assimilées au cas N°2 ci-dessus, pas de perturbation 
majeure.

celles qui résident entre le sommet de la côte et le port de la Madrague 
sont les personnes les plus impactées. Il vous faudra prévoir de stationner 
port de la Madrague ou allée des Cadiérens si vous voulez vous déplacer 
pendant les heures ouvrables du chantier, en journée et certaines nuits.

Accès à La Madrague : 4 possibilités


