
INFORMATION TRAVAUX
RHI SAINT-MAURONT

Travaux préparatoires - Fouilles archéologiques

ZOOM SUR LE LAVOIR...
Le Lavoir a été déposé pour une réfection complète réalisée  
par Pierre & Design à Lançon de Provence (13)
 
Ce lavoir retrouvera son emplacement initial suite à sa réhabilitation 
complète ; il sera fonctionnel (adduction et évacuation d’eau) :
•	 Les pierres trop dégradées seront restaurées ou remplacées par des 

pierres en calcaire taillé, la structure métallique sera réhabilitée avec 
les anciens rivets

•	 les poteaux trop dégradés seront remplacés
•	 l’ensemble du lavoir sera renforcé par des contreventements sur la 

face arrière servant de support aux plantes grimpantes
•	 les pannes en toitures seront nettoyées, poncées et brossées puis 

vernis avec une patine légèrement oxydée
•	 la	couverture	sera	supprimée	au	profit	de	filins	inox	végétalisés

L’opération RHI Saint-Mauront (Résorption d’Habitat Insalubre) a pour objectif sur deux hectares environ, 
de résorber des immeubles et des logements insalubres, reconstruire une centaine de logements et de 
requalifier les voies et les réseaux, ainsi que les espaces publics. Récemment des travaux de dépollution des 
sols ont été effectués suite à la démolition du bâti situé au 10 rue Gaillard.

Des travaux préparatoires à la construction de la résidence sociale locative de CDC Habitat Social 
(40 logements) sont en cours : 
•	 Dévoiement de réseaux (télécom, EU, AEP, gaz, éclairage public) sur la rue Guichard et la rue Gaillard
•	 Évacuation des gravats suite à la démolition du bâti situé au 10 rue Gaillard
•	 Requalification	de	la	rue	Gaillard	:	dépose	de	l’enrobé	et	des	bordures	
•	 Investigations archéologiques préventives réalisées par l’INRAP à compter du 31 janvier sur 4 secteurs 
•	 Travaux de terrassement, de démolition et de construction d’un mur de soutènement provisoire au 
droit	de	l’ancien	22	rue	Guichard	afin	de	sécuriser	la	rue	Guichard	située	plus	haut

Un nouveau schéma circulatoire est à prévoir le temps de la réalisation de ces travaux : 
l’accès véhicule du 34 rue Guichard sera temporairement reporté via la rue Guichard pendant la 
construction estimée à deux mois du mur de soutènement (voir plan au verso).
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