
       Flash Info         

Eau potable

Travaux

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

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

€

Castanet-Tolosan
> Rues Auguste Renoir  

et Paul Cézanne

16 sept. 2019

2 mois

275 000 € TTC

Financement

Réalisation

Renouvellement des branchements 
et d’une conduite d’eau potable 
À compter du 9 septembre 2019, des travaux de réhabilitation
du réseau de distribution d’eau potable sont réalisés dans 
votre quartier au niveau des rues Auguste Renoir et Paul Cézanne.
Ces travaux, prévus pour une durée de 2 mois, consistent 
à optimiser le réseau d’eau potable.

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 rapprochera de vous afin de fixer la date et l’heure de
l’intervention.

Circulation perturbée durant cette période
Le stationnement sera interdit et la circulation alternée sur les
rue Auguste Renoir et Paul Cézanne, au droit des travaux. Une
signalétique adaptée sera mise en place.

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.

TSVP



BON À SAVOIR (suite) 
Collecte des déchets
Pendant toute la période de chantier des bacs collectifs seront mis à votre disposition (voir plan 
ci-dessous). Pour garantir l’accès exclusif de ces bacs aux riverains impactés par le chantier vous 
trouverez ci-joint une clé qui vous permettra d’y déposer vos déchets.

À l’issue des travaux, la clé* devra être restituée au Sicoval avant le 30 novembre 2019 :
- par courrier : Sicoval, 65 rue du chêne vert, 31670 Labège ;
-  dans nos locaux : Centre de l’Astel, Parc d’activités de la Balme, 31450 Belberaud ;
- À l’accueil de votre mairie, aux horaires d’ouverture habituels.

*Toute clé non restituée sera facturée 10,00 €.

Nous vous informons que pendant toute la durée de chantier, 
la mise à disposition et la levée de ces bacs sera prise en charge, financièrement, par le Sicoval.

MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN

Adresse : 29, avenue de Toulouse BP 82505 
31325 Castanet-Tolosan
Tél. 05 62 71 70 40

Horaires :
Lun. - Merc. - Ven. : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de  8h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 19h

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES :
Lun.-mar.-merc.-ven. : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - fermé le jeudi matin

 

 
 


