
Travaux à Bassecombe
Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement des 2 Rives entreprend des travaux de re-
nouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées et des branchements d’eau potable sur 
le secteur Bassecombe et chemin Le Vergey de notre commune. Les compteurs situés en domaine 
privé seront déplacés en domaine public, en tranchée ouverte sous chaussée.

Les travaux débuteront le lundi 03 mai 2021 pour une durée prévisionnelle estimée à 3 mois (sous 
réserve d’intempéries et d’ajournement des travaux pour cause de crise sanitaire).

Sur ce chantier, les mesures suivantes seront appliquées et cela pour toutes les phases de travaux : 

Le chantier est clôturé

L’accessibilité des riverains et des secours est préservée en permanence lorsque cela est possible

Un interlocuteur de l’entreprise est désigné pour répondre aux questions des usagers.

Comment circuler pendant les travaux ?

Phase 1 (en rouge) - du 03 au 14/05/21 : Travaux avec chemin Bassecombe fermé au niveau de la 
STEP

Phase 2 (en bleu) - du 17/05 au 04/06/21 : Travaux avec chemin de Bassecombe fermé entre           
l’entreprise Belloc Imprimeur et Hameau de Gaillardon.

Cette phase de chantier concerne en particulier la dépose du réseau d’assainissement en amiante. Cette 
intervention a été confiée à une entreprise habilitée et certifiée pour assurer une intervention sans danger. 
Un périmètre de protection sera mis en place au niveau de la zone en travaux. Cela nécessitera des res-
trictions de circulation et des cheminements spécifiques pour les piétons. En dehors de ce périmètre, les 
riverains pourront se déplacer en toute sécurité.

Phase 3 (en jaune) - du 07 au 25/06/21 : Travaux avec chemin de Bassecombe en circulation                  
alternée avec risque de route barrée entre le Hameau de Gaillardon et Chemin le Vergey.

Les entrées et sorties des administrés résidant au Hameau de Gaillardon ne pourront plus se faire par 
Bassecombe durant cette phase. Il faudra alors passer par le lotissement des Pommiers de Gaillardon 
pour rejoindre le Chemin de Quinot, direction Route de Branne.

Phase 4 (en vert) et remise en état de la voirie sur l’ensemble des 4 phases - du 21/06 au 30/07/21 : 
Travaux avec Chemin le Vergey en circulation alternée entre Bassecombe et 8 chemin le Vergey

Pour tout renseignement :
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement des 2 Rives 

11 place Gambetta, 33720 PODENSAC - 05 57 98 39 75

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprise chargée des
travaux : SOC

Contact : Patrice BARBE

Maîtrise d’œuvre :
CABINET MERLIN

Contact : Sandra FELTRIN

Montant des travaux :

Assainissement :
           > 326 527,70 € H.T.

Eau Potable :
           > 22 415,00€ H.T.


