Travaux en cours sur la commune
Les réseaux
Vous avez pu voir ou vous découvrez que notre commune est le théâtre de travaux qui perturbent les
déplacements tout au long de la Vallée.
Tout d’abord, l’enfouissement des réseaux « secs »,
la ligne moyenne tension qui concerne EDF, la
basse tension, le téléphone et l’éclairage public, la
commune :
Les gaines sont déposées à plat en parallèle tout le
long de la route départementale sauf sur certaines
parties étroites où elles sont superposées,
l’étroitesse de la chaussée à certains endroits n’a pas
facilité la tâche de l’entreprise.
Les travaux sont interrompus en août. La réalisation
de l’enfouissement de la basse tension et de
l’éclairage public qui dessert les hameaux concernés
se fera ultérieurement.
Nous avons pu profiter de l’enfouissement pour amener l’eau depuis le Cambon jusqu’à la Roquette
et fournir en eau les trois appartements.
Les travaux sur la route départementale 983 sont à l’initiative du Conseil Général.
L’élargissement entre Moissac et la Roquette a nécessité une fermeture de la route pendant 3
semaines, ce qui a obligé les usagers à s’organiser (entreprises, ramassage scolaire, services, poste,
médecin, pompiers, …).
Une fermeture est à nouveau prévue du 7 au 11 juillet au niveau du Raynaldès. Une déviation sera
mise en place par les services de l’UTCG de Florac.

L’eau
La nouvelle municipalité s’est engagée dans une démarche citoyenne à apporter des solutions
durables au problème de l’eau sur la commune.
Initiée par la municipalité précédente, une étude du réseau d’eau (captage et distribution) est en cours
sur les 4 sites de distribution. La pose de compteurs sur les captages et réservoirs pour estimer les
consommations (facturées ou perdues) va nous permettre de faire un bilan de l’état de santé de nos
réseaux.
Des interventions ont déjà eu lieu sur St Roman (48 heures) engendrant de légères coupures d’eau
(2-3 heures) pour cause de remplacement de canalisations vieillissantes. Des réductions de pression
pourront être observées sont mais elles n’auront pas forcément d’impact sur la distribution.
L’entreprise EPUR qui est chargée de l’étude fournira un planning de ses interventions (15 -20 juillet)
et les secteurs concernés seront avertis.
Un nettoyage extérieur et intérieur des réservoirs a déjà commencé, l’agent intercommunal mis à
disposition par la communauté de communes intervient <<pour l’instant>> tous les 15 jours sur le
traitement de l’eau, l’effort sera poursuivi et amplifié pour assurer à la population un
approvisionnement de qualité dans les prochaines années.
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