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Objet : Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Tout d’abord, permettez-moi dans les moments difficiles que nous traversons, de faire le vœu que 

vous receviez cette lettre en bonne santé, vous et vos proches. 
 
Toulouse Métropole continue à travailler pour votre cadre de vie, en entretenant les voies et en 

aménageant l'espace public au bénéfice de tous ses habitants. Dans cette période marquée par l’épidémie de 
COVID-19, Toulouse Métropole soutient l'ensemble du tissu économique du territoire et notamment les 
travaux publics en lançant de nouveaux chantiers. 

 
Avec l'accord de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, je vous informe que la 

métropole va réhabiliter le réseau d’eau potable dans l’impasse de la rue du Lauragais. Cet aménagement 
consiste au remplacement de la canalisation existante avec ouverture de tranchée, ainsi qu’au changement 
des branchements individuels (au cas par cas). Ce projet permettra d’améliorer et de pérenniser la 
distribution en eau potable. Ils sont inscrits dans la programmation opérationnelle et budgétaire de la 
métropole. 

 
Ces travaux commenceront à partir de mi-avril, pour une période de 4 semaines environ. La date de 

démarrage du chantier et sa durée peuvent être modifiées par des événements climatiques ou d'autres 
éventuelles contraintes techniques.  

 
Les entreprises respectent l'ensemble des mesures sanitaires définies par les pouvoirs publics, en 

accord avec les organismes fédérateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. 
 
Afin de réaliser ces travaux, la rue du Lauragais (section après le square du Comminges) sera barrée 

pendant la durée du chantier, une interdiction de stationner sera en vigueur. L'accès aux riverains, au service 
des ordures ménagères ainsi qu'aux livraisons sera maintenu le mieux possible. Comme pour tout chantier, 
des gênes momentanées peuvent se produire (bruit, poussière). Sachez que tout est mis en œuvre avec les 
entreprises pour les minimiser.  

 
Le responsable de ce chantier, M. COLLIGNON-BUISSON Jean-Baptiste (05 61 22 35 63 - jean-

baptiste.collignon-buisson@toulouse-metropole.fr), du service Travaux de la direction Cycle de l’Eau, est à 
votre disposition pour vous donner des informations et recueillir vos observations et suggestions sur le 
déroulement des travaux. 

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

      
         

Informations aux Riverains :  
Rue du Lauragais 
Commune de Pibrac 
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