
 

TRAVAUX SUR LA STATION 

DE POMPAGE D’EAU POTABLE 
 

Pourquoi un chantier dans votre quartier ? 

Dans le cadre de son programme de travaux 2016, Roannaise de l’Eau va procéder à la reconstruction de 

la station de pompage d’eau potable de la Bratière.  

Les travaux de terrassements et de génie civil seront réalisés par l’entreprise SOROC. Le chef de chantier 

de cette entreprise se tient à votre disposition sur place pour vous renseigner pendant tout le déroulement 

des travaux. 

Qui sera concerné ? 

Les riverains du lieu-dit La Bratière. 

Pendant combien de temps ? 

Les travaux commenceront le lundi 16 janvier 2017 et devraient durer 3 mois environ. 

Quelles conséquences sur la circulation ? 

Ces travaux vont générer des coupures de la circulation, mais l’accès des riverains sera rétabli chaque soir. 

Il est demandé, pour la sécurité de tous, de respecter la signalisation de chantier qui sera mise en place. 

Roannaise de l’Eau vous prie de bien vouloir l’excuser des désagréments pouvant être occasionnés, mais 

nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement de nos ouvrages réseaux et aussi de réserver le meilleur 

accueil à ses agents et à ceux de l’entreprise 

 Le Président 

 

  Daniel FRECHET 

AVIS DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE RENAISON 

LIEU-DIT LA BRATIERE 



Visualisation des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos éventuelles coupures d’eau 

Ces travaux ne vont générer aucune coupure de l’alimentation en eau. 

Quelles conséquences sur le ramassage des déchets ménagers ? 

Ces travaux ne vont pas générer de modifications du ramassage des déchets ménagers. 
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