Flash Info
Travaux
Travaux Réseau
d’eau potable

Lacroix-Falgarde
> Avenue des Pyrénées

14 juin 2021

2 mois

€
300 000 € HT
Financement

Réalisation

Réhabilitation du réseau d’eau potable
et reprise des branchements
À compter du 14 juin 2021, des travaux de réhabilitation du réseau
de distribution d’eau potable sont réalisés dans votre quartier
avenue des Pyrénées.
Ces travaux, prévus pour une durée de 2 mois, permettront
de remplacer une conduite d’eau potable vétuste et de reprendre
les branchements afin de limiter les risques de casse et de fuites.
Ils permettront d’optimiser le réseau dans votre commune.
Ces travaux ont été planifiés durant l’été afin de limiter les
contraintes liées au trafic routier sur l’avenue des Pyrénées.
Ce chantier se déroulera en 2 phases :
> en juillet : remplacement de la conduite en fonte en partant
de la Mairie vers le Centre commercial.
> en août : reprise des branchements d’eau potable des usagers
en partant du Centre commercial vers la Mairie.

BON À SAVOIR
Nécessité d’accéder à votre habitation
Si cela s’avère nécessaire, l’entreprise SCAM ou notre exploitant
et maître d’œuvre Réseau 31, en charge de ce chantier, se
rapprocheront de vous afin de fixer la date et l’heure de
l’intervention.

> Suite au verso

RALENTISSEZ À L’APPROCHE DU CHANTIER
RESPECTEZ LA SÉCURITÉ DES HOMMES
QUI Y TRAVAILLENT
NOTRE VOLONTÉ EST DE RÉDUIRE
AU MAXIMUM LES PERTURBATIONS
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
Pour plus d’infos ou une question sur ce chantier
Service eau/assainissement 05 62 24 29 29
info.travaux@sicoval.fr

BON À SAVOIR (suite)
Circulation perturbée durant cette période
Une circulation alternée régulée par feux tricolores sera mise en place pendant toute la durée
du chantier sur l’avenue des Pyrénées.
Des limitations de circulation sont également prévues :
- pour les riverains
> chemin de Castelviel du 28 juin au 5 juillet*
> rue de Monségur du 6 au 13 juillet*
- pour l’accès au centre commercial du 15 au 28 juillet*
*prévisionnel
Coupures d’eau
Nos services vous signaleront en temps utile les coupures d’eau nécessaires au basculement
et à la mise en service de ces nouveaux équipements. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

> Nous vous invitons à vous inscrire à l’alerte SMS pour être informé en
temps réel sur les perturbations de la distribution d’eau potable dans
votre commune.

Coupures d’eau, restez informés ! Inscrivez-vous sur
www.sicoval.fr Rubrique Alertes SMS

TRAVAUX ÉTÉ 2022
Des travaux de voirie sont programmés dans le courant de l’été 2022 afin d’aménager le
trottoir devant le centre commercial pour en faire un trottoir partagé (entre le carrefour
à feux tricolores et la rue Montségur).

