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En présence de Max Raspail, les élus ont procédé à l’inauguration de la rue des 

Remparts.  Photo Le DL /Jean-Luc BLATIÈRE  

Le maire, Alain Constant, et les élus ont procédé à l’inauguration cette semaine des travaux de 

la rue des Remparts et des Sablières. En présence des riverains et de Max Raspail, conseiller 

départemental et président du Syndicat d’énergie vauclusien, le premier magistrat a évoqué 

cette réalisation qui s’est déroulée en 2021 et au début de l’année 2022. « Dès le début de 

notre mandat, le syndicat Rhône Ventoux nous a contactés pour une intervention sur les 

réseaux humides de la rue des Remparts, car les canalisations d’eau potable et 

d’assainissement collectif étaient vétustes donc très vulnérables. De plus, une nouvelle 

distribution hydraulique de l’eau potable s’imposait à nous du fait d’une consommation de 

plus en plus conséquente durant la saison estivale. Ce qui engendrait des problèmes de débit 

dans certains quartiers et des risques avérés sur la distribution. Ainsi, une canalisation 

supplémentaire permettra de mailler correctement le réseau d’adduction ». 

Enfouissement des réseaux 

À partir de ces besoins, la commune a souhaité se positionner pour l’enfouissement et la mise 

en discrétion des réseaux de distribution électrique et d’éclairage public avec l’aide du 

Syndicat d’énergie vauclusien. Il ressort du processus que la mutualisation des travaux de 

VRD permet des économies d’échelle pour la commune qui souhaite améliorer 

l’environnement paysager et le cadre de vie des administrés. 

Le maire insiste sur l’installation d’un éclairage public à Led : « Cette nouvelle technologie 

permet une consommation électrique moindre, d’être plus respectueux de l’environnement et 
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de la biodiversité, et favorise la mise en valeur de ces murs historiques de notre colline Saint-

Antonin ». Le coût des travaux pour la commune s’élève à 142 609 € avec la répartition 

suivante : enrobé voirie pour 96 948€ et enfouissement réseau plus éclairage public à 

45 661 €. 

 


