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La réhabilitation du réseau d'assainissement se poursuit

Le syndicat mixte Rhône Ven
toux a en charge de la gestion
des réseaux publics d'eau po
table et d'assainissement de
puis 1993 sur la commune et de
puis une petite dizaine d'an
nées, il intervient sur la réhabili
tation des réseaux. Les études
nécessaires déterminent la pro
grammation des chantiers et
l'une des premières tranches,
voilà déjà près de sept ans, che
min dit des Ptmillaques, a vu le
réseau d'assainissement réamé
nagé en totalité entre la route de
Sarrians et la station d'épura
tion.
En fait, dans de nombreux sec
teurs de la commune, principale
ment ceux qui sont dans des
zones dites inondables, le ré
seau a subi des dommages mais
également des intrusions d'eau
pluviale. Sans compter l'appari
tion de racines qui parfois obs
truent le passage de l'écoule
ment du réseau d'assainisse
ment. Un réseau qu'il faut donc
réhabiliter par secteur, parfois

Les travaux sont en cours route d'Aubignan avant de bifurquer
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sur l'ancien chemin d'Aubignan.

important. La station d'épura
tion a aussi subi des réaménage
ments importants avec la réalisa
tion d'un bassin d'orage récem
ment et d'une nouvelle "cuve"
puis la capacité de la pompe de
refoulement située en bordure
de la route de Sarrians à proximi-

té du centre médical a été effec
tuée.
Des inteiventions ont été me
nées sur plusieurs secteurs du
centre et à présent, un chantier
est en cours route d'Aubignan
qui va se poursuivre sur l'ancien
chemin d'Aubignan. Le chantier

va se poursuivre jusqu'à la fin
du mois de septembre. Ce sec
teur fait l'objet d'une réhabilita
tion totale. Dans-ce secteur le ré
seau a subi des dommages im
portants avec des nombreuses
infiltrations conséquentes
d'eaux "nuisibles". La société Co
las y intervient depuis quelques
jours et ce chantier programmé
depuis plusieurs années arrive
quasiment à son terme.
Il faut savoir en effet, que le
syndicat Rhône Ventoux, mal
gré Ies subventions, prend en
charge le montant des travaux
mais celui est répercuté aux
abonnés, ce qui influence les fac
tures d'eau et d'assainissement.
En tous les cas, une fois les tra
vaux actuels terminés, la com
m1me réalisera les travaux de ré
fections de la chaussée sur l'en
semble de la voie. Sachant enfin
que les travaux d'enfouissement
des réseaux aériens (télécoms et
Erdf) ont été effectués voilà
quelques années lors de l'élabo
ration du PLU.
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