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 COMMUNIQUÉ du 01/07/2016 
 
 

     TRAVAUX SUR LE RESEAUX L’EAU POTABLE 
 

 
 
 
Dans le cadre de la loi LEMA du 30 décembre 2006 (art. L2224‐7‐1 du CGCT), la 
SLTPE pour le compte de la commune de Le Pouget réalise des travaux 
d’instrumentation préalables au schéma directeur en eau potable. Depuis le 21 
juin 2016, ces travaux occasionnent de nombreuses coupures d’eau - plus ou 
moins prévisibles - sur quasiment l’ensemble du village. 
 
Ces travaux d’instrumentation préalables au schéma directeur en eau potable 
comprennent : 
 

- la pose de dispositifs de comptage sur les conduites d’eau au niveau de 

l’Avenue de Canet (RD 139) / Chemin des Abattoirs, de la Route de 

Pouzols (RD 123), de la Grand Rue Sainte Catherine (RD 139) / Route 

Neuve (RD 123), de la Rue de l’Estang (partie communale, à gauche de la 

route neuve) / Route Neuve (RD 123) ; 

 

- et la pose de vannes de sectionnement au niveau de l’Avenue de Canet 

(RD 139) et de la Route Neuve (RD 123). 

Au cours des premiers jours de travaux, la SLTPE et la commune se sont 
heurtées à des imprévus (canalisations vieillissantes, plan de réseaux non à jour) 
qui ont modifié le planning de réalisation des travaux et donc des coupures 
d’eau. 
 
La commune a essayé et essaiera tant que possible d’informer les usagers 
(notamment les entreprises) des coupures d’eau pouvant survenir sur le village. 
Mais les imprévus et les changements de planning de réalisation des travaux ne 
simplifient pas la communication auprès des usagers. 
Il est à noter que ces incidents interviendront essentiellement en journée, entre 
8h et 17h, et ce jusqu’au 15 juillet. 
 
La commune rappelle qu’elle est tenue de réaliser ces travaux d’instrumentation 
préalables au schéma directeur d’alimentation en eau potable. Ce schéma est un 
outil indispensable à la programmation et à la gestion de la ressource en eau 
compte tenu de l’évolution prévisible des besoins. 
 
La commune remercie l’ensemble des usagers pour leur compréhension.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mairie au 
04.67.96.71.09. 
 


