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La nouvelle trancheLa nouvelle tranche
d’assainissementd’assainissement
expliquée expliquée 
Avant deux mois de travaux, les élus ont invitéAvant deux mois de travaux, les élus ont invité
jeudi soir les habitants concernés à une réunionjeudi soir les habitants concernés à une réunion
d’explications et de sensibilisation. d’explications et de sensibilisation. 

Les riverains ont été très
attentifs aux explications qui
leur ont été données.

Michel Lamur, maire de la commune, et ses adjoints, avaient invité jeudi soir 16
juin les personnes concernées par l’extension du réseau d’assainissement
collectif, afin de leur présenter un projet qui verra 22 habitations raccordées sur
le collecteur de la rue de la Rivierette.

Une réunion destinée à sensibiliser les riverains du chantier d’assainissement aux
problèmes de sécurité liés aux tranchées et à la gêne ponctuelle à la circulation
et à l’accès au domicile. La cohabitation riverains-entreprise passe par une bonne
communication et une vigilance de chacun.

Le maire a présenté le phasage de l’opération qui débutera en août et durera
deux mois. Compte tenu de l’étroitesse de la rue, diverses consignes de prudence
et de sécurité leur ont été prodiguées, notamment l’interdiction de stationner
dans la rue la journée. Le point de collecte pour les conteneurs à ordures et des
tris sélectifs se trouvera au croisement avec la rue Joliot-Curie.
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Le maire a rappelé l’obligation faite aux riverains de se relier à leur boîte de
branchement, dans les deux ans qui suivent les travaux de leur rue. Il les invite à
se préoccuper dès maintenant des travaux à leur charge, ceux en amont de la
boîte. Le maire a aussi expliqué au public la démarche pour obtenir les aides à
l’amélioration de l’habitat, dans le cadre du raccordement au réseau.

Cette extension de réseau, d’un coût de 285 000 €, bénéficiera d’une subvention
de l’État et de l’Agence de l’eau.


