
 

INFORMATION A L’ATTENTION DES RIVERAINS CONCERNANT LES 
TRAVAUX EAU POTABLE SECTEUR PONT DE PEYRE - AVENUE 

MONTPLAISIR - ROUTE DE L’EMPERY 

 

 
 

CONTEXTE 

En raison de la vétusté du réseau public d’eau potable, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GEVAUDAN va débuter des travaux de renouvellement de la canalisation sur ce secteur. 

L’emprise du chantier va concerner un linéaire d’environ 450 ml depuis le carrefour de la Route du 
Mazet (RD 999, RD 1) en passant devant la résidence de la Colagne, l’avenue Montplaisir jusqu’à 
l’embranchement vers le Lotissement du Coulagnet. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SOMATRA et débuteront le 15 juin 2020. La durée du 
chantier est estimée à 6 semaines, soit jusqu’au 24 juillet 2020. 

 
TRAVAUX 

 Pour le réseau de distribution d’eau potable : 

La canalisation existante ainsi que les différents organes du réseau (vannes…) seront remplacés sur 
un linéaire d’environ 450 m (voir plan n°1). 

 Pour les branchements particuliers au réseau 

Tous les compteurs d’eau actuellement situés à l’intérieur des habitations seront mis à l’extérieur sur 
le domaine public en limite de propriété (pose d’un coffret accessible avec compteur neuf). Ces 
travaux concerneront 7 branchements. 

 

ORGANISATION DU CHANTIER 

L’organisation du chantier va nécessiter ponctuellement des coupures d’eau au niveau de la zone des 
travaux. En raison de la conception du réseau, ces coupures pourront également concerner des abonnés 
situés en dehors de la zone d’emprise des travaux, d’où la présente information (voir plan n°2). 

Hormis d’éventuels problèmes de casse, ces coupures seront programmées de façon à engendrer le 
moins de désagrément possible. 
 

Avant toute coupure d’eau, une information préalable des usagers concernés sera faite. 
Pour cela, une note précisant la date et la durée de la coupure sera distribuée dans les boîtes 

aux lettres ou affichée à l’entrée des immeubles. 
 
Les travaux nécessiteront également la mise en place de feux tricolores pour organiser la circulation des 

véhicules. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension 

 
 
 

Des informations seront également disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes  
Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter : 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN: Valérie PERRIER au 06 47 38 71 36 ou 04 66 42 61 55 
(du lundi au vendredi : 8h30 /12h et 13h30/17h) 

Le chef de chantier de l’entreprise SOMATRA qui réalisera les travaux : M. AUGUY sera également disponible sur place pour 
répondre à vos questions 


