
re 
une autre idée de l'eau 	 

Chantier du réseau de transport d'eau potable de Rebigue : 

perturbation de la circulation du 15 mars au 15 mai 2021 

RÉSEAU31 réalisera prochainement des travaux d'extension du réseau de 
transport d'eau potable sur le territoire du SICOVAL le long de la RD95. 

Cette première tranche de travaux vise la mise en place de 2 conduites de 500 
mm et 250 mm de diamètre. La majeure partie de ces travaux seront réalisés 
sous route barrée, avec mise en place de déviations, route de Saint-Sernin à 
PECHBUSQUE et route des Crêtes à MERVILLA. 

Des aménagements de la circulation seront donc établis : 
du 15 mars 2021. au 15 mai 2021 

Il s'agit d'une opération nécessaire à la sécurisation des approvisionnements 
en eau potable du SICOVAL. 

Conscient des contraintes imposées aux riverains et aux usagers de ce réseau 
routier très emprunté, RÉSEAU31 vous remercie pour votre compréhension. 

Plus d'informations sur  https://www.reseau31.fr/ 



Du 15/03 au 08/04 et 

Du 03/05 au 28/05 
Date de mise en place 

le 
e Catilat 0 /9  
- 262 

Fumas 

St-Jean 

DESC 

ISt 

le Val d' 
Reguo 1.out) 

• • 
 uzie ue 

..„,
Rata 

es 

 

z.

er 

079 

ie 

Fou 

Bourlès 

Ga, - • u- 
Pouvourville Légende : 

turleventig 
Pies,  a Roque 

la Roseraie 

4 tlayssade---- 

Ba ulaguet 

St-Ag 	
la P 	 1i dei Are de.I 

Gleijze Vieille 

rie 	 de 

• • 	, 	• 	Cinquante 

'les Boulbènes 
Péage 

• .RAMONVILLE-.• Pon't MIger , 

• ST-AGNE 
I 

'Maragon 
4•1 

Pa • 
Langlade 

le Salas
5252 

, 

la CornasSé- 
Moncal 

.`\ Pouzol 

• '.11tancas 

e - 162 

arque- 10; 	Ville "rani • 	• 
lé Grqnd Cheniir 

IneVille le Pré St-Séverin 

Tolosane 

° 
l'Ermitage 

Cdmbe d'Oly, , 

• 
util 

Con. 

le mua 

— - 
Barre / 

Dupuis 

troussens 

29' • 

Borde Basse 

la 4roix dei.a 
• eu/ 

,"`• 

les Mim6sas 
-Jean 

• 

Martranel 

279 
6  

aYre4E,„, 

Commune de 	
!la Garrigue 

la.Po!tte 	Mervilla 
Lamboulle 	*ô 	le Catilat t_. 

la.C6.m‘s i 

Coustalas 

dette 

assave 

Csr 

Malude 

Mont Betou Guinet 

•Lanusse L_ , 	, 

150 	Ventenai 261  

les  sables  la Rivière 
• 

les Coteaux -  
.. 	 ,-, 

Savignac 	f (estrade , 	.._ , 

Gentis 	(" •  S -Sernin 
241 	. , 	171 • 

1 
Canto- 

_ 	

Auzil 

2"  Fenasse 	
Ci' 

	

Ituffielant • la  vigne 	Commune de 	; V"  i g eredtel
)
N2
c
6et  

ÉCIre 1 . 34 11C 
I 	 140 	's  Vigoulet-Auztl — 

--,S 
o\ er , 

D*, 	i s\ ,- 	

tés Frisa.ts 

7 s  

-\ 

\•,- 	 / 	km 
/ 	, 

----  Pér-Oe  Vieille-Toulouse pechbusque 254 
Rouanne 	 «Con 	 .' 

jy e`r 
ee 

Notre-Dame deD 
Coteaux 

-Bouchonnade 

262. 
Con 

Bart-agnàgue la Mo 
— _ 

241 

Roche Fleurie 
Rousset Brantalou tà

rtinas 
 

241  
Moron (ami 

• e 

• • Arquier 

Càttsset 

Déviations 

Emprise travaux 

Echelle 

Sans échelle 

LOT 1: Chantier du Réseau de Transfert d'eau de Rebigue 

Route de St Sernin & Route des Crêtes = RUE BARREE 


	Page 1
	Page 2

