
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Réseau 31 a programmé la construction d’un réseau de transport d’eau potable sur la commune de 
Verfeil. Ces travaux figurent au programme établi par le schéma directeur permettant de 
solutionner certaines difficultés de débits et de pression sur le réseau existant et d’assurer la 
desserte des zones en développement. 
 
Les travaux consistent en la création d’un réseau en acier haute-pression sur 4kms pour améliorer 
le remplissage des châteaux d’eaux sur les communes de Verfeil et Bonrepos-Riquet. Le montant 
de l’opération est de 830 000€HT. 
 
Ces travaux sont programmés de septembre à décembre 2021 et impacteront temporairement la 
circulation sur certaines routes à l’avancement du chantier de la façon suivante : 

 Voie communale En Sigaudès / Sapientis : Route barrée avec accès maintenu pour les 
riverains durant 1,5 mois à partir de début octobre ; 

 RD22 au lieu-dit « Ajourdou » : Circulation par alternat durant 15 jours fin septembre - 
début octobre ; 

 Voie communale En Pountac : Route barrée avec accès aux riverains durant 15 jours ; 

 Rd45 au lieu-dit « Saint-Jean » : Route barrée pendant les congés de la Toussaint avec accès 
aux riverains durant 15 jours. 

 
Un plan des zones concernées par une adaptation de la circulation se trouve joint au courrier. Le 
planning peut faire l’objet de quelques ajustements selon les conditions météorologiques. 
 
Vous remerciant par avance de votre compréhension, les services du Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement Réseau31 restent à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.      

  
Gilbert HEBRARD  
1er Vice – Président du Syndicat Mixte  
de l’Eau et de l’Assainissement 
de Haute Garonne 

Toulouse, le 20 septembre 2021 

 
Les usagers des routes concernées par les 
travaux de création d’un réseau d’eau potable 
à Verfeil et Bonrepos-Riquet 
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Création d’un réseau de transport d’eau potable à Verfeil et Bonrepos-Riquet 

Plan des voies impactées par le chantier 

Septembre - Décembre 2021 - Gestion de la circulation à l’avancement du chantier 

 

En Sigaudès / Sapientis 
Route barrée avec accès 
maintenu aux riverains et 
itinéraire de déviation 

RD22 : Circulation en alternat 

En Pountac : Route barrée 
avec accès maintenu aux 
riverains et itinéraire de 
déviation 

RD45 : Route barrée avec 
accès maintenu aux riverains 
et itinéraire de déviation 


