La Lettre du Maire
Agir au quotidien, construire l'avenir

Le SIAE et la Ville renouvellent
votre canalisation d'eau potable
Durée du chantier : Janvier 2015 - Mai 2015
Madame, Monsieur,

Le SIAE (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau des Communes de la région Est de
Toulon), que je préside, va procéder au renouvellement d’une canalisation de transfert d’eau
potable sur la commune de La Londe. Les tuyaux ainsi que la voirie et les trottoirs vont ainsi
être totalement refaits à neuf, entre la voie rapide (RD98) à hauteur du cimetière communal et
le surpresseur situé sur la place de l'ancien marché en centre-ville.
Il s'agit de remplacer la conduite existante de 350 mm de diamètre qui date de 1952 par une
nouvelle de 400 mm en fonte. Son tracé sera également revu pour ne plus passer sous des
terrains privés mais uniquement sous la voirie communale. En outre des équipements de sécurité
et de contrôle seront mis en place (vannes de sectionnement, de vidange…).
Ces travaux qui vont s'étaler jusqu'en mai vont démarrer lundi 26 janvier entraînant, dans une
première phase, la fermeture à la circulation du boulevard Azan pendant six semaines, dans sa
portion comprise entre la place de l'ancien marché et l'angle de la place Allègre. Au cours de cette
phase, une déviation sera mise en place par la rue Joseph-Laure, la rue de la Paix et la rue PierreMagnot. Toutefois, les accès riverains seront maintenus. A noter que ces travaux ne devraient
entraîner aucune coupure d'eau. Dans un deuxième temps, le chantier portera sur la rue A. Perrin
et la rue des tennis pour ﬁnalement eﬀectuer le raccordement au réseau existant sur le chemin
du puits de la commune.
Ce chantier va, j'en suis conscient, entraîner une gêne occasionnelle de circulation et de stationnement, et j'ai donc demandé aux entreprises parties prenantes de tout faire pour réduire les
nuisances pour les commerçants et les riverains concernés. Toutefois, je suis certain que vous
comprendrez qu'il s'agit d'une amélioration notable de nos infrastructures d'approvisionnement
en eau potable et que ces travaux apporteront à terme un confort et une sécurité accrue de la
voirie pour tous les Londais.

François de Canson
Président de “Méditerranée - Porte des Maures
Président du SIAE
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Votre Maire,

