
VOTRE CONSEIL DE QUARTIER VOUS INFORME… 
 

AUGMENTATION DE PRESSION D’ALIMENTATION EN EAU 

 

Le quartier du Clos, les pavillons du quartier Mermoz et d’une partie des habitations du 

village étaient alimentés par un réseau indépendant de 9km de canalisations relié au château 

d’eau du Clos. L’exploitation de ce réservoir a été abandonnée pour des raisons de vétusté. Or 

pour garantir une défense incendie fiable sur ces quartiers, il est nécessaire d’augmenter la 

pression dans le réseau des 9km de canalisation à 6 ou 7 bars.  

Veolia recommande donc, pour l’ensemble des habitations citées ci-dessus, d’installer un 

réducteur de pression en tête d’installation chez eux. 

Les habitations restant du domaine privé, ce sont les propriétaires qui doivent prendre en 

charge ces travaux. 

Afin de permettre aux riverains de se préparer aux travaux, le maire a décidé de reporter 

cette augmentation de pression au mois d’octobre. De plus, le SEDIF, Veolia et les services 

techniques de la mairie travaillent sur les caractéristiques techniques du matériel à installer et 

sur les possibilités d’achats groupés. 

Une réunion publique se tiendra dès que le SEDIF et Veolia auront apporté les informations 

précises sur l’avancée concrète et concertée de ces travaux. 

 

Dans cette attente, votre conseil de quartier est toujours vigilant sur le sujet et reste à votre 

écoute.  

  

  

Nota : Cette première diffusion sera double, à savoir une distribution papier et un envoi par @mail. Une mise 

à jour sera effectuée à chaque évolution notable de ce sujet et sera envoyée par @mail uniquement… la 

distribution papier ne pouvant être que limitée pour des raisons de coût et de délai. 

Merci aux personnes souhaitant recevoir des informations concernant ce sujet en particulier et sur la vie de 

votre quartier en général, de nous communiquer au plus vite leur @mail et leur coordonnées à l’adresse 

suivante comitequartier.leclos@gmail.com. 

  

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28140&check=&SORTBY=1

