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Communiqué presse 

Travaux de réfection rue de Chaumont et rue des Dagneaux 

La ville de Riom, dans le cadre du programme annuel de travaux de voirie, va réaliser 
des travaux de réfection de la rue de Chaumont et de la rue des Dagneaux à partir 
de la rue de la Marthurette.  

 

 Rue de Chaumont 

Le chantier, estimé à 400 000 €, débutera début octobre pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois et consistera à remplacer la conduite de distribution d’eau 
potable ainsi que les tuyaux de branchements jusqu’aux compteurs existants, de 
renouveler le réseau d’assainissement et de refaire les enrobés sur la chaussée.  
 
Les entreprises CELIUM Energies et SER interviendront respectivement pour les 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et les aménagements de voirie. 
 
L’accès aux propriétés riveraines sera assuré. Cependant, en fonction des contraintes 
de chantier, possibilité que certains accès soient neutralisés temporairement. L’accès 
aux véhicules de secours et aux piétons sera, quant à lui, maintenu en permanence.  
 
 

 Rue des Dagneaux à partir de la rue de la Marthurette  

Le chantier, estimé à 470 000 €, débutera début octobre pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois et consistera à remplacer la conduite de distribution d’eau 
potable ainsi que les tuyaux de branchements jusqu’aux compteurs existants, à 
mettre en place des tabourets sur les branchements d’assainissement et de refaire 
les enrobés sur la chaussée.  
 
Les entreprises CELIUM Energies et EUROVIA interviendront respectivement pour les 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et les aménagements de voirie. 
 
L’accès aux propriétés riveraines sera assuré. Cependant, en fonction des contraintes 
de chantier, possibilité que certains accès soient neutralisés temporairement. L’accès 
aux véhicules de secours et aux piétons sera, quant à lui, maintenu en permanence.  
 
 
 


