Infos riverains
Extension du réseau d’assainissement
Chemin du POUJOULARD

Chers riverains,
A compter de mi-avril, en fonction des conditions
météorologiques, et pour une période de 4 semaines, la ville
de Gaillac entreprend des travaux d’extension du réseau
d’assainissement Chemin du Poujoulard, du croisement du
Chemin de Lapeyre jusqu’au n° 70 du chemin concerné.
Cette extension, dans un délai de 2 ans après réception
du chantier, permettra aux habitations situées au droit
de l’extension de se raccorder au réseau d’assainissement
collectif.
Les travaux engendreront des contraintes de circulation,
allant d’un fonctionnement par alternat de feux tricolores
à une fermeture complète de la voie durant la période du
chantier.
Durant le chantier, la voie sera ouverte à la circulation : samedi
et dimanche et de 17h à 8h du lundi au vendredi.
ENQUETE DE PROXIMITE VEOLIA :
Faites-vous connaître si vous avez un projet de création
ou de modification de branchement sur ce nouveau réseau.
Dans le même temps le gestionnaire du réseau assainissement
assure une prise de contact avec vous pour réaliser le devis et
implanter votre futur branchement.
Tout branchement réalisé en même temps que ces travaux de
canalisation principale abaissera le coût de celui-ci.
Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de
votre patience et mettrons tout en œuvre pour simplifier vos
déplacements sur cette période de travaux.

Patrice Gausserand

Dominique Boyer

Maire de Gaillac
Maire-Adjoint
Conseiller départemental
Travaux et vie quotidienne
Vice-président de la Communauté
d’agglomération en charge de l’attractivité.

Infos Travaux
Début des travaux :
mi-avril
Durée : 4 semaines
Fermeture du Chemin
du Poujoulard

82 place d’Hautpoul
Permanence les lundi,
mercredi, vendredi
de 9h à 12h.
Tél : 05 63 57 71 62
ou tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h
40 r François Thermes
zac Garban
81990 Puygouzon
Tél : 05 63 49 66 43

