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INFORMATION SUR LES TRAVAUX ET LA MISE EN PLACE D’UNE DEVIATION
Madame, Monsieur
Le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées a engagé des travaux d’envergure pour le renouvellement et la
restructuration du réseau d’eau potable sur la commune de Serres-Castet, Rue du Pont Long. Ces travaux
ont pour objectifs l’amélioration des conditions de distributions de l’eau potable (limitation des coupures
pour réparation de fuites, maitrise des pressions de service, implantation des réseaux sur le domaine
public) et la diminution des pertes en eau.
Ils concernent au total le renouvellement d’environ 1 km de canalisation, dont :



1 000 m en fonte et 200 m en PEHD, implantées sur la rue du Pont Long
Le renouvellement de 55 branchements d’eau potable, avec mise en place de niches à
compteur murales en limite du domaine public.

Afin garantir la sécurité sur la zone de chantier et limiter ces travaux dans le temps, la rue du Pont Long
sera divisée en trois tranches
Les dates de fermetures à la circulation seront pour :
- la « tranche 1 » du 28 mai au 15 juin,
- la « tranche 2 » du 18 juin au 03 aout
- la « tranche 3 » et tranche « 4 » débuteront début septembre et dureront environ 9 semaines
Vous trouverez en pièces jointes les plans de la déviation pour chaque tranche qui vont être mis en place.
Le chantier sera organisé de manière à laisser accessible la rue à certains véhicules, notamment aux
riverains, aux services publics et aux services d’urgence.
Conscient des désagréments que ces travaux peuvent générer pour les riverains, je puis vous assurer de
notre total engagement pour les limiter autant que possible. Vous pouvez contacter le syndicat au
05 59 12 60 70 pour toute question relative à ce projet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées
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