
Travaux d’assainissement - Beaumont
Rue Claude Debussy, Parc Debussy, chemins piétonniers

Depuis le 21 mars 2022, Clermont Auvergne Métropole réalise des travaux de remplacement des réseaux 
d’assainissement depuis la rue Jean-Mermoz jusqu’au numéro 178 de la rue Claude-Debussy, en lien avec la 
Ville de Beaumont, et prévus dans le cadre du programme de travaux d’assainissement 2022. 
Ce programme 2022 sera directement suivi du programme 2023 qui couvre le haut de la rue Claude 
Debussy, le parc Debussy ainsi que les chemins piétonniers qui jouxtent ce parc selon les modalités 
explicitées ci-après.

Les travaux en cours sur la rue Claude Debussy sont retardés de 2 semaines par rapport au délai annoncé dans 
la dernière info travaux du mois d’octobre.

Entre la rue Bernard Maître et l’impasse Mozart, la pose des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales est 
terminée, les raccordements des propriétés sont en cours d’exécution et seront terminés pour le 15 
décembre, date d’arrêt du chantier pour les congés de fin d’année.

La rue Claude Debussy sera barrée à la circulation durant cette période de fêtes. Les engins de chantier 
stationnés entre l’impasse Liszt et l’impasse Mozart fermeront complètement la rue pour éviter la circulation 
de transit. Les propriétés en partie haute de la rue, à partir de l’impasse Liszt, seront accessibles depuis 
l’avenue du Stade. Celles qui se situent en partie basse, à partir de l’impasse Mozart, seront accessibles par la 
rue Bernard Maître. 

Les travaux se poursuivront à partir du 9 janvier 2023 suivant les phases de chantier suivantes : 
 - 1ère phase (de l’impasse Liszt à l’entrée du Parc Debussy au droit du n°178) : réalisation des réseaux
                 et branchements du 09/01/23 au 27/01/23,
 - 2ème phase (Parc Debussy et chemin piétonnier en direction de la rue Bernard Maître) : pose d’un
                 réseau d’eaux pluviales du 30/01/23 au 10/02/2023. Durant cette période les enrobés seront réalisés
                 dans la partie basse de la rue Claude Debussy entre la rue Bernard Maître et le N° 178.
 - 3ème phase (du n°178 de la rue Claude Debussy à l’avenue du stade) : réalisation des réseaux et
     branchements du 10/02/23 au 31/03/23. Les enrobés seront réalisés à la suite sur une durée
                 d’environ 1 semaine. 
 - 4ème phase (parc Debussy + chemin piétonnier côté stade) : pose d’un réseau d’eaux usées de début
                 avril à fin juin 2023.

Les dates de réalisation des enrobés peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.

La Direction du cycle de l’eau reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Conscients de la gêne occasionnée nous vous remercions pour votre compréhension.

Renseignements complémentaires
Clermont Auvergne Métropole

04 73 42 62 40
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