
0 805 295 715

Interc’Eau : 4 rue du Maréchal Ferrand, 
ZAC de la Barthe, BP26, 34230 Paulhan

Mail : eau.assainissement@cc-clermontais.fr

Afin d’améliorer le service à ses abonnés et de préserver notre environnement, la communauté 
de Communes engage la deuxième tranche de chantier de réhabilitation des réseaux d’eau et 
d’assainissement et de réfection de la voirie sur la commune de Canet.

 OÙ ? 
Le périmètre du chantier correspond 
à l’Impasse de la Ville, la rue de la 
Ville, rue Courte, rue de la Villette, 
impasse du Nord et la Grand Rue.

 QUAND ? 
Ruelles : du 21 juin à oct. 2021. Arrêt 
des travaux 3 semaines en août. 
Grand Rue  : d’oct. à déc. 2021. 

 NATURE DES TRAVAUX 
▪ Réhabilitation dans son intégralité 
du réseau d’eau potable.
▪ Reprise de l’ensemble des branche-
ments d’eau potable.
▪ Réhabilitation du réseau d’assainis-
sement sur la Grand Rue.
▪ Reprise des branchements d’assai-
nissement sur la Grand Rue.
▪ Réfection de voirie dans les ruelles 
avec reprofilage de la chaussée et 
mise en place d’un caniveau central.

Le montant de ces travaux 
s’élève à 458 O38 € HT

 LES INTERVENANTS DE L’OPÉRATION 
▪ La Communauté de communes du Clermontais, en 
tant que maître d’ouvrage.
▪ Le cabinet ENTECH, pour la maîtrise d’œuvre.
▪ L’entreprise Rampa TP, en charge de la réalisation 
des travaux.
▪  La Mairie de Canet, en charge de la réfection de 
voirie.
▪ Le cabinet ACF BTP, en tant que coordinateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé.

 QUEL IMPACT POUR L’USAGER ? 
Les travaux débuteront par les ruelles, puis 
s’enchaineront en octobre sur la Grand Rue. 
Ils se dérouleront en route barrée sur une portion 
glissante. Cette portion fermée sera décalée selon 
l’état d’avancement du chantier ; chaque portion 
réalisée sera rendue de nouveau accessible. 
Durant toute la durée des travaux dans les ruelles 
le stationnement et la circulation seront interdits. 
La signalisation des déviations sera mise en place 
par l’entreprise et évoluera avec l’avancement des 
travaux.

Les zones de dépôts des ordures ménagères 
seront ponctuellement déplacées au cours des 

travaux.
Le plan de circulation est précisé au dos.
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 LÉGENDE   TRAVAUX DANS LES RUELLES
Fin Juin 2021 à Octobre 2021 (arrêt 3 semaines en Août). 
Stationnement interdit. Circulation interdite : 
> Impasse de la Ville
> Rue de la Ville 
> Rue Courte 
> Rue de la Villette 
> Impasse du Nord
> Rue Cour des Écoles
Fermeture ponctuelle de la rue du Nord à la circulation.
Passage ponctuel de la rue de la République en double sens.
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Pour toute demande de création de branchement d’eau potable ou d’assainissement dans l’em-
prise des travaux merci de vous rapprocher au plus vite de la personne en charge des travaux 
au 04 67 25 15 14.



 AMIANTE ? 

La réalisation des travaux de désamiantage est très strictement encadrée par le code du travail 
et toutes les précautions seront prises au niveau des méthodes utilisées et des protocoles, afin 
de protéger les travailleurs et les riverains. 
Des équipements de protection seront mis en place par l’entreprise :
▪ Pour les travailleurs, protections individuelles (masque complet, cagoule, scaphandre).
▪ Pour les riverains, une base de désamiantage interdite au public et un cheminement piétons 
seront mis en place lors des désamiantages. Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
ces mesures.
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 LÉGENDE   TRAVAUX GRAND RUE
Octobre 2021 à Décembre 2021.
Stationnement interdit. Circulation interdite : Grand Rue et Rue Cour des Ecoles. Fermeture 
ponctuelle de la rue des Aires à la circulation. Passage de la rue de la République en double 
sens.
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Pour toute demande de création de branchement d’eau potable ou d’assainissement dans l’em-
prise des travaux merci de vous rapprocher au plus vite de la personne en charge des travaux 
au 04 67 25 15 14.


