
 

 

 

 

 

Visite de l’usine de Sidiailles, le 18 septembre 2015 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

BUVEZ UN GRAND CRU 

DE QUALITE 

 
Pour la sixième année consécutive, notre syndicat d’eau a organisé la visite de l’usine afin de faire découvrir son fonctionnement. 
A cette occasion, M. Morin, Vice-Président du Conseil départemental du Cher et M. Guérin, Vice-Président du la Communauté 
d’Agglomération de Montluçon étaient au côté de M. Munoz pour soutenir la démarche de mutualisation et de modernisation 
entreprise par notre structure.  
Lors de cette journée, ou environ 120 personnes étaient présentes, Monsieur Munoz a également présenté la carafe d’eau qui 
sera distribuée dans les restaurants, sur le territoire de notre syndicat, afin de promouvoir l’eau du robinet. 
 

Travaux en cours : Construction des nouveaux réservoirs sur l’usine 
Afin de sécuriser en eau potable le territoire de notre syndicat, 

composé de 35 communes et de nombreuses interconnexions 

de secours, nous avons engagé la construction de deux 

nouveaux réservoirs de 2 500 m3 chacun sur le site de l’usine 

d’eau potable de Sidiailles 

Ces travaux sont assurés par l’entreprise NGE Génie Civil, basé 

à Pont du Château (63). Sur une durée de 10 mois, cette 

construction d’un montant total de 1 800 000 euros va 

permettre d’avoir une réserve d’eau pour 24 heures. 
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Réservoir d’Ardenais :  

La réhabilitation du réservoir d’Ardenais vient de se terminer.  

Ces travaux ont été assurés par l’entreprise ROE, basé à Champcey (50). 

Pour une durée de 6 mois, cette réhabilitation d’un montant total de 177 656,65 euros HT va mettre en place une étanchéité 

intérieure et extérieure et de remplacer les conduites à l’intérieur du réservoir. 

 

Réservoir de Rancier :  

La réhabilitation du réservoir de Rancier sur la commune de Sidiailles 

vient de se terminer. Nous avons fait notre possible pour éviter les 

perturbations sur le réseau d’eau potable. 

Ces travaux ont été assurés par l’entreprise RESINA, basé à Saint-

Soupplets (77). 

Pour une durée de 16 semaines, cette réhabilitation d’un montant total 

de 159 915,00 euros HT va mettre en place une étanchéité intérieure et 

extérieure et de remplacer les conduites à l’intérieur du réservoir. 

 

Rue de la Gare à Chateaumeillant : 

Face au vieillissement des conduites d’eau sur le tronçon de la Rue de Gare sur la commune de 

Chateaumeillant, privant les habitants d’un service optimal,  une nouvelle conduite d’eau sur 

environ 700 m a été posée par l’entreprise EUROVIA, basée au Subdray (18). 

Sur une durée de 7 semaines et pour un montant de 142 611.20 euros HT, ces travaux lancent une 

phase de renouvellement des conduites d’eau sur la commune de Chateaumeillant. La prochaine 

étape sera le renouvellement de la conduite d’eau sur la rue et la place du Champ de Foire. 

Réservoir « Route de Beddes » à Chateaumeillant : 

La réhabilitation du réservoir de « Route de Beddes » situé sur la commune de Chateaumeillant a commencé. Nous faisons notre 

possible pour éviter les perturbations sur le réseau. 

Ces travaux sont assurés par l’entreprise SEGEC, basé à La Chatre (36). 

Pour une durée de 5 mois, cette réhabilitation d’un montant total de 284 280.00 euros HT va permettre de mettre en place une 

étanchéité intérieure et extérieure et de remplacer les conduites à l’intérieur du réservoir. 

 

Renouvellement de la conduite au Lieu-dit Les Grèves à La Perche :  

Devant les casses des conduites d’eau nombreuses et répétées sur la canalisation 

alimentant le lieu-dit « Les Grèves » sur la commune de La Perche, privant les habitants de 

la commune d’un service optimal, nous avons engagé le renouvellement du réseau d’eau 

potable sur une distance d’environ 700 m.  Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 

VEOLIA EAU de Saint Amand Montrond (18) pour un montant de 107 034.50 euros sur une 

durée de 3 mois. 

Fusion :  

Suite aux nombreuses délibérations depuis 2011 du SIAEP Marche-Boischaut et du soutien massif des communes membres, 

notre syndicat envisage des fusions. Il est nécessaire de créer un grand pôle de l’eau sur le sud du Cher.  

Grâce à la création de ce  pôle de l’eau dans le sud du Cher, nous pourrons continuer d’assurer un service de qualité à un coût 

abordable. 
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