INTERC’EAU

Régie du CLERMONTAIS
EAU & ASSAINISSEMENT

INFO TRAVAUX

COMMUNE D’USCLAS D’HÉRAULT
Afin d’améliorer le service à ses abonnés et de préserver notre environnement, la
Communauté de communes engage la première tranche du chantier de mise en séparatif
des réseaux d’assainissement sur la commune d’Usclas.
En parallèle à ces travaux, le Syndicat Mixte des Eaux de la Vallée de l’Hérault souhaite en
profiter pour renouveler le réseau d’alimentation en eau potable.
La mairie va également procéder aux travaux d’enfouissement des réseaux secs et
réfection de voirie.
OÙ ?

LES INTERVENANTS DE L’OPÉRATION

Le périmètre du chantier correspond
aux rues du Négadis, de la Révolution
et du Puits Barry.

▪ La Communauté de communes du Clermontais, en tant
que maître d’ouvrage des réseaux d’assainissement.
▪ Le cabinet CEREG, pour la maîtrise d’œuvre des réseaux
d’assainissement.
▪ L’entreprise TPSM, en charge de la réalisation des travaux
sur les réseaux d’assainissement.
▪ Le Lesueur Meunier Coordination, en tant que coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

QUAND ?
Du 28 juin à décembre 2021. Arrêt
des travaux 2 semaines en Août.
Début des travaux par la rue du Puits
Barry, puis la rue de la Révolution et
enfin la rue du Négadis.

NATURE DES TRAVAUX
▪ Pose d’un nouveau réseau d’assainissement avec transformation du réseau
unitaire actuel en réseau pluvial.
▪ Reprise des branchements d’assainissement.

Le montant de ces travaux
s’élève à 261 391 € HT

QUEL IMPACT POUR L’USAGER ?
Les travaux se dérouleront en route barrée sur une
portion glissante. Ils commenceront du côté de la rue
du Négadis, puis la rue du Puits Barry et enfin la rue de
la Révolution.
Cette portion fermée sera décalée selon l’état
d’avancement du chantier ; chaque portion réalisée
sera rendue de nouveau accessible.
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.

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

0 805 295 715
Mail : eau.assainissement@cc-clermontais.fr
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> Rue du Négadis

Du 28 juin à début août :
> Travaux réseaux d’assainissement et d’eau potable en parallèle

DÉVIATION
DANS LES 2 SENS

De fin août à mi-septembre :
> Travaux réseaux secs

> Rue de la Révolution

Durant les périodes de travaux stationnement interdit et circulation interdite (sauf riverains). Fermeture ponctuelle du Cours
National
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De septembre à octobre :
> Travaux réseaux d’assainissement et d’eau potable en parallèle

> Rue du Puits Barry
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DANS LES 2 SENS

> Rue de la Révolution
> Rue du Negadis

De octobre à novembre :
> Travaux réseaux secs
Durant les périodes de travaux stationnement interdit et circulation interdite (sauf riverains). Fermeture ponctuelle du Cours
National
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D’octobre à novembre :
> Travaux réseaux d’assainissement et d’eau potable en paralelle

> Rue de la Révolution
> Rue du Puits Barry

DÉVIATION
DANS LES 2 SENS
> Rue du Negadis

De novembre à décembre :
> Travaux réseaux secs
Durant les périodes de travaux stationnement interdit et circulation interdite (sauf riverains). Fermeture ponctuelle du Cours
National

