Présents :
R. NOURY - Maire
Intervenants de la Communauté de Communes des Aspres
Riverains avenue de la Mairie
A . LESIMPLE - élue de proximité - quartier Centre
E. ALMERGE - élue de proximité - quartier centre
Aujourd’hui s’est tenue à : 17h00 une information aux habitants riverains de l’avenue de la Mairie, relative à la
réfection des réseaux humides (eau et assainissement) confiée à la Communauté de Communes des Aspres.
Ci-dessous, un petit compte-rendu pour vous permettre d’être au courant en cas de besoin.
Sachez que les derniers travaux de réfection sur cette avenue remontent à 50 ans !
A ce jour programmés pour leur vétusté ( fuites). La conséquence en revient principalement à la traversée du
village par les camions.
Le Maître d’Ouvrage sera la Communauté de Communes, et tous les frais seront à sa charge.
Coût : 610 000 € H.T.
Ces travaux dureront : 5 mois du mois de juin à novembre ( août arrêt pour congé ). Il n’y aura pas de coupure
d’eau.
Il partiront de l’entrée du village jusqu’à la place de la République (salle Cazeilles).
Une déviation sera bien évidemment implantée durant tous les travaux.
Les réseaux anciens en amiante seront comblés de béton et non retirés, car leur découpe exposerait à
l’inhalation de poussières dangereuses ,
et le désamiantage des déchets trop onéreux.
C’est la Sté SOGEA SUD à Perpignan ( Constructeur de réseaux pour fluides ) qui a été sollicitée.
L’’étape préparatoire est le sondage de reconnaissance en travers de chaussées, entrepris ce mois de juin, avec
un échantillonnage de canalisations et enrobés pur tracer l’amiante.
Un plan de retrait d’amiante sera établi. Ce n’est qu’à ce moment-là (juillet) que les travaux démarreront.
En prévision des travaux, un courrier sera adressé aux propriétaires de l’avenue de la Mairie, dont une copie sera
déposée dans chaque boîte aux lettres de cette avenue.
Bonne lecture.

Entreprise SOGEA :
- Installation de chantier : sur terrain privé (Mr Henri GAUZE).
- Sortie des camions de chantier SOGEA par la rue des Rouges-Gorges direction rue des Alouettes.
- Constat d’huissier prévu le Lundi 03 Juillet 2017.
- Déplacement des compteurs d’eau : abri-compteurs en façade à privilégier.
NB : à ce jour, 18 propriétaires ont donné leur accord
(n°3, 5, 7, 16, 19, 20, 23, 25, 28, 33, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 57 et 61)
ainsi que la Municipalité pour les 4 bâtiments (Mairie, école, poste, salle des fêtes).
Des dispositions ont été prises à la demande de la Municipalité quant à des urgences de type
« Pompiers ou
ambulances » ainsi que l’organisation du passage des ordures ménagères (lundi matin) et recyclables ( mercredi
matin en semaine impaire ).
Ces services auront toute latitude pour circuler.
M. Jérôme MAYNADIER contactera M. Olivier TERRATS de la Communauté de communes des Aspres pour
faire passer le message quant au ramassage.
Des riverains sont venus nous questionner pour des besoins ponctuels, et M. MAYNADIER les a rassurés.
Prochaine réunion de chantier : Jeudi 13 Juillet 2017 à 9h00 sur site.

