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Renouvellement des réseaux d’eau à Groix
Dans le cadre de son programme de renouvellement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, Lorient Agglomération prévoit des travaux sur la commune de Groix à partir
du 29 janvier prochain pour un montant total de près de 570 000 €.
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Dans la continuité des travaux réalisés en 2016, le
réseau d’eaux usées du secteur de Ker Port-Lay sera renouvelé. Actuellement en amiante-ciment, il
passe à l’intérieur de propriétés privées boisées et classées. Afin de préserver les terrains en l’état
et éviter toute pollution du milieu naturel, les travaux se feront sans tranchée ouverte. Le nouveau
réseau sera tiré par un système de vérin à l’intérieur de l’ancienne conduite dégradée qui sera alors
éclatée et remplacée.

Les travaux, d’un montant de 447 300 € pour l’eau potable et 122 018 € pour l’assainissement des
eaux usées, débuteront lundi 29 janvier et devraient durer environ 5 mois.
Investissement de Lorient Agglomération sur la commune de Groix depuis 2012
Eau potable : 1 015 200 €
Assainissement collectif : 424 800 €
Les réalisations les plus conséquentes :
. Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable dans le centre-bourg (rues du presbytère, du grand-phare,
Maurice Gourond et Saint-Jean)
. Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable rue Marie Le Fur et rue de Gripp
. Réhabilitation du château d’eau
Projets en 2018 :
Optimisation de la station d’épuration pour un montant d’1,5 M€ et création d’une nouvelle usine de traitement d’eau
potable pour un montant d’environ 3 M€
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