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Ainsi que vous avez pu le constater, les travaux sont terminés sur plusieurs secteurs : La Ville, Le Villard, 
Le Marthouret, Claret et ainsi que la quasi-totalité du Serre.  
 

Avant les conditions hivernales, l'entreprise Colas a pu réaliser les reprises en enrobé sur les routes dé-
partementales et en bicouche dans les rues des hameaux. Ces finitions étaient primordiales pour faciliter 
les opérations de déneigement.  
 

Malgré des délais très serrés, le planning initial a été globalement respecté, ce qui est assez rare pour ce 
type de projet, il faut saluer l'engagement des entreprises intervenantes.  
 

Les deux réseaux de transfert sous le Serre sont en cours d'exécution, ils seront probablement terminés 
après la pause hivernale, en fonction des aléas climatiques.  
 

Une pré-réception des travaux sera réalisée prochainement, la réception définitive aura lieu au printemps, 
avec reprise des éventuels défauts constatés après ces quelques mois hivernaux. 
 

La Station d'Épuration est terminée, hormis sa clôture périphérique. Elle a été mise en service le 25 oc-
tobre par le raccordement définitif du réseau de transfert en provenance du Moulin. 
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 Accès au site 

Nous avons observé que des personnes se sont 
promenées sur le site de la station d’épuration, des 
traces de pas ont été relevées à l’intérieur des bas-
sins de filtration.  

 Par respect des plantations et des équipements 
techniques et dans l'attente de la clôture définitive, 
nous demandons à tous de NE PAS PÉNÉTRER 
dans le site.  

Il y a des lieux de promenades plus sains qu'un lit 
de station d'épuration ! Un grillage provisoire sera 
posé si le délai d'installation de la clôture est trop 
tardif ainsi que deux panneaux d’interdiction d’en-
trer. 

Pour ceux intéressés au fonctionnement de cet 
équipement, nous serons heureux de proposer une 
visite commentée du site dès l'achèvement total 
des travaux. 

 Stop aux lingettes dans les toilettes ! 
Avec une certaine surprise, nous 
avons observé une quantité très impor-
tante de lingettes et autres serviettes 
périodiques dans l'arrivée des ef-
fluents.  

Ceci a pour conséquence de colmater 
anormalement les filtres à sables, il est 
nécessaire de les enlever manuelle-

ment dans les bassins, c’est une opération fastidieuse, compli-
quée et peu ragoutante.  

Même si cela est une évidence, nous demandons formellement à 
tous les usagers d'être particulièrement attentif et rigoureux pour 
ne jeter AUCUN objet dans les toilettes.  

La station d'épuration n'est pas magique, elle ne digère que 
les matières organiques et papiers toilettes. Il serait domma-
geable de générer des dépenses inutiles pour réparer ces 
incivilités.  

Nous croyons au bon sens de chacun ! 
 


