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TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 
 
Afin d'améliorer la surveillance du réseau d'eau potable et la détection des fuites, le service des eaux de la ville de 
Joigny a confié à l'entreprise Veolia l'installation de débitmètres sur différents secteurs. Ces travaux nécessitent des 
coupures, programmées entre 21h et 6h, durant la semaine du 20 au 24 mai 2019. Les quartiers impactés sont les 
suivants : 
  

 Nuit du lundi 20 au mardi 21 mai : 
Rive droite, alimentation coupée pour tout le secteur situé à l'ouest de l'axe défini par le chemin de la Guimbarde, la rue 
Christian Fourré et la rue de la Croix d'Arnault (y compris ces voies) : quartiers vielle ville, côte Saint-Jacques, Épizy, ZI 
du Paradis, hameau de Sous-Villiers. 
  

 Nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai : 
Rive droite, alimentation coupée pour tout le secteur situé entre l'axe du chemin de la Guimbarde - Christian Fourré - 
Croix d'Arnault  (non compris ces voies) et l'axe avenue Pierre et Marie Curie - avenue Pierre Hardy (y compris ces 
voies). S'ajoutent à ce secteur les rues Guynemer et Lavoisier. 
  

 Nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai : 
Rive droite, alimentation coupée pour tout le secteur situé à l'est de l'axe avenue Pierre et Marie Curie - avenue Pierre 
Hardy (non compris ces voies). Sont exclues les rues Guynemer et Lavoisier. 
  

 Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai : 
Rive gauche, alimentation coupée rue des Sœurs Lecoq sur la partie comprise entre le rond-point des Nations et la 
route de Montargis, route de Montargis, route de Chamvres, et tout le secteur situé au sud de la voie ferrée : route de 
Longueron, hameau de Léchères, route d'Aillant-sur-Tholon. 
 
 
Afin d’éviter toute détérioration de vos appareils, nous vous demandons de mettre à l’arrêt vos machines à laver le 

linge, la vaisselle, vos surpresseurs, adoucisseurs... 
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Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  vendredi 03 mai 2019 

La ville de Joigny vous informe 


