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860 000 euros pour sécuriser le réseau
d’eau potable
Roannaise de l’Eau entreprend le renouvellement de 3 km de réseau d’eau potable entre Changy et
Le Crozet. Les travaux débuteront le 24 août pour une durée de 5 mois.

Trois kilomètres de canalisation en fonte vont être renouvelés,
ainsi que plusieurs branchements chez les particuliers, entre le
lieu-dit Rebruns à Changy et le lieu-dit Les Roys au Crozet. Il s’agit
de renforcer la liaison entre deux réservoirs de stockage d’eau
potable situés à St Bonnet des Quarts et à St Martin d’Estreaux.
C’est un chantier important pour Roannaise de l’Eau qui fait
suite à la fusion avec le syndicat de la Teyssonne en 2020.
Ces travaux permettront de sécuriser la desserte en eau potable
des communes de St Martin d’Estreaux, de Sail Les Bains et
d’Urbise.

Durée
des
travaux :

2020

2021

24
août

29
janv.

INVESTISSEMENT :

860 000 € TTC

A lui seul, ce projet représente plus de 40 % de l’investissement
2020 de Roannaise de l’Eau pour les réseaux d’eau potable.
Roannaise de l’Eau : 660 000 €

La circulation sera interrompue ou alternée selon les besoins du
chantier, seul l’accès aux propriétés riveraines sera maintenu.
Ces travaux vont générer des coupures de l’alimentation en eau.
Une information spécifique sera diffusée au préalable dans les
boîtes aux lettres des riverains impactés.

Département de la Loire : 200 000 €

Contact : 04 77 68 54 31 ou dtechnique@roannaise-de-leau.fr
Entreprise intervenante : LMTP

Nous intervenons pour une eau et un environnement de qualité.

Sur place, le chef de chantier se
tient à disposition pour renseigner
le public pendant tout le déroulement des travaux.
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