
Commune de
PAULHAN

INTERC’EAU
Régie du CLERMONTAIS
EAU & ASSAINISSEMENT

TRAVAUX 
SUR PAULHAN

0 805 295 715

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

Mail : eau.assainissement@cc-clermontais.fr

Afin d’améliorer le service à ses abonnés et de préserver notre environnement, 
la Communauté de communes engage un chantier de réhabilitation des 
réseaux d’eau et d’assainissement.

 QUAND ? 

À partir du 25 mai, pour une durée 
de 4 mois. Arrêt des travaux le 2 
semaines en Août.

 OÙ ? 

Le périmètre du chantier correspond 
à la route d’Usclas, entre la rue 
Raspail et la rue Jean Paul Sartre.

 NATURE DES TRAVAUX 

▪ Réhabilitation dans son intégralité 
du réseau d’eau potable,
▪ Remplacement dans son intégralité 
du réseau d’assainissement en 
amiante et ciment,
▪ Reprise des branchements d’eau 
potable et des branchements 
d’assainissement.
Le montant de ces travaux 
s’élève à 443 295 € HT

 LES INTERVENANTS À L’OPÉRATION 

▪ La Communauté de communes du Clermontais, en 
tant que maître d’ouvrage ;
▪ Le cabinet CEREG, pour la maîtrise d’œuvre ;
▪ L’entreprise BRAULT, en charge de la réalisation des 
travaux ;
▪ Le cabinet Techni’Bat, en tant que coordinateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé.

 QUEL IMPACT POUR L’USAGER ? 

Les travaux se dérouleront en route barrée sur 
une portion glissante. Ils commenceront du côté 
de la rue Jean Paul Sartre en dirrection de la rue 
Raspail. 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 à l’avancement des 
travaux. 

L’accès à l’école primaire se fera par l’arrière 
du batiment, rue Saint Sébastien, pendant 

toute la durée des travaux. 
Les zones de dépôts des ordures ménagères 
seront ponctuellement déplacées au cours 

des travaux.
Le plan de circulation est précisé au dos.
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