
 

 

 

 

 

Mot du Président :  

 

Notre combat : le prix de l’eau !!!!!!! 
 

Les élus de votre syndicat ont pris l’engagement de ne pas augmenter le montant de la part syndicale entre 2010 et 2020. 
Notre budget est bien géré, sans aucune dette et indispensable pour faire face aux travaux prévus et à venir ! 

La politique d’investissement, pour assurer l’accès à l’eau potable au plus grand nombre, est possible grâce à votre redevance 
sur la facture d’eau. 

Aujourd’hui, nous travaillons pour vous. Nous préparons l’avenir ! 
 

Travaux en cours :  

Réservoir de Saint Vitte :         109 942.10 euros HT 
Le château d’eau de Saint-Vitte est un réservoir sur tour comportant une cuve d’un volume de 200 m3. Il s’agit d’un ouvrage en 
béton armé d’une hauteur totale de 17,5 m (fût : 4,5 m, cuve et cône : 13 m). 
Le programme de travaux sera la suivant : 
 Restauration de la cuve du réservoir sur tour. 
- Traitement de l’intrados du cône de couverture, la sous-face du palier haut et de la face interne de la tour. 
-  Reprise des parements extérieurs. 
-  Traitement du cône de couverture. 
-  Remplacement des canalisations de cuve. 
- Travaux d’électricité…. 
La durée maximale des travaux de réparation et de mise en conformité du réservoir sur tour de Saint-Vitte sera fixée à 3 mois. 
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Renouvellement de la conduite d’eau potable entre le lieu-dit « Pigny » et le 

Bourg de Morlac :          274 171.00 euros HT 

Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du réservoir de Morlac et des communes de Touchay et d’Ids Saint Roch, il a été 

prévu de renouveler la conduite d’eau potable qui passe sous l’Arnon et  sur le tronçon de 2 km, entre le lieu dit « Pigny » et le 

bourg de la commune de Morlac. Les travaux commenceront début aout 2016 pour une durée de 2 mois environ. 
 

Travaux prévus sur 2016 – 2017 :  
Renouvellement de la conduite d’eau potable Rue et Place du Champ de Foire 

sur la commune de Chateaumeillant :  

Projet estimé à 186 317 .85 euros HT 
Suite à de nombreuses plaintes signalant de l’eau colorée sur le secteur de la rue et de la place du Champ de Foire sur la 
commune de Chateaumeillant, le renouvellement de la conduite d’eau potable a été engagé. Les travaux débuteront au mois 
d’octobre 2016 afin de résoudre définitivement le problème. 
 

Réservoir de Morlac: Projet estimé à 150 000 euros HT 
Le réservoir de Morlac est un réservoir comportant une cuve d’un volume de 500 m3. Il s’agit d’un ouvrage en béton armé dont 

la structure a vieilli et qu’il est nécessaire de protéger. Le programme de travaux sera la suivant afin de le mettre au norme de 

sécurité exigé par les services de l’Etat. La durée maximale des travaux de réparation et de mise en conformité du réservoir de 

Morlac sera fixée à 5 mois. 
 

Réservoir de Maisonnais : Projet estimé à 150 000 euros HT 
Afin de réhabiliter le réservoir de Maisonnais, un diagnostic sur le Génie Civil a été effectué. Ce réservoir comporte une cuve 

d’un volume de 500 m3. Une remise aux normes complète de l’ouvrage est prévue afin de répondre le plus rapidement possible 

à l’ensemble des normes en vigueur. 
 

Réservoir de Saulzais le Potier : Projet estimé à 260 000 euros HT 
Afin de réhabiliter le réservoir de Saulzais le Potier, un diagnostic sur le Génie Civil a été effectué. Le château d’eau de Saulzais le 

Potier est un réservoir sur tour comportant une cuve d’un volume de 400 m3. Une remise aux normes complète de l’ouvrage est 

prévue afin de répondre le plus rapidement possible à l’ensemble des normes en vigueur. 
 

Réservoir de Segondet sur la commune de Chateaumeillant :  

Projet estimé à 200 000 euros HT 
Afin de réhabiliter le réservoir de Segondet sur la commune de Chateaumeillant, un diagnostic sur le Génie Civil a été effectué. 

Ce château d’eau est un réservoir sur tour comportant une cuve d’un volume de 200 m3. Une remise aux normes complète de 

l’ouvrage est prévus afin de répondre le plus rapidement possible à l’ensemble des normes en vigueur. 

 

Renouvellement de la canalisation entre Culan et Vesdun :Projet estimé à 
800 000 euros HT 
Face aux casses récurrentes sur cette canalisation, nous avons engagés un plan de renouvellement. Malheureusement, cette 

conduite est placée en domaine privée, ce qui limite l’accès. Actuellement, un géomètre réalise l’étude topographique afin de 

déterminer le futur tracé de la canalisation.  
 

Réservoir « Route de Saint-Marien » sur la commune de Préveranges : Projet 

estimé à 150 000 euros HT 
Afin de réhabiliter l’un des deux réservoirs sur la commune de Préveranges, un diagnostic sur le Génie Civil a été effectué. Ce 

réservoir comporte une cuve d’un volume de 150 m3. Une remise aux normes complète de l’ouvrage est prévue afin de 

répondre le plus rapidement possible à l’ensemble des normes en vigueur. 
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