
Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Laurent 

Monsieur le Vice-Président à l'assainissement de la Communauté de Communes, José, 

Monsieur le directeur de l'entreprise Thiriet, Lucas, 

Monsieur Simon maitre d'œuvre sur ce chantier 

Monsieur le technicien assainissement de la Communauté de Communes, Quentin  

Chers amis, 

 

Ce chantier a été fortement perturbé, d'abord, par des intempéries, puis par le coronavirus. 

Aujourd’hui, les travaux sont achevés. 

Ses travaux étaient nécessaires pour celles et ceux qui voyaient l’eau envahir leur sous-sol, à chaque 
forte pluie. 

Ce dossier n’a pas été un dossier facile à régler. Il est toujours fort dommage d’avoir à réparer des 
erreurs qui n’auraient pas dues être faites lors de la création de ce lotissement. 

A l’époque où il s’est fait, il aurait été possible de donner plus de pente à notre réseau, il aurait été 
plus judicieux d’utiliser des canalisations de diamètre supérieur et de meilleure qualité, il aurait été 
normal de créer un réseau qui respecte les règles d’écoulement des eaux usées et pluviales  

Nous espérons que les travaux effectués vous apportent satisfaction, sauf, peut-être, lors de pluies 
centennales. C’est pour cela que la commune a voulu maintenir la pose de bordures de trottoirs de 
8cm de hauteur. C’est pour cela que la commune a favorisé l'utilisation de matériaux drainants. 

Je voulais absolument faire cette inauguration pour vous adresser, Monsieur le Président toute ma 
considération, toute ma reconnaissance pour avoir engagé cet important chantier. 

Vous avez aussi répondu positivement au souhait que nous soyons associés sur ce projet, la 
Communauté de communes prenant en charge les travaux d’assainissement pour la somme de 
330 000 € et la commune ceux de voirie pour la somme de 310 000 € 

Hier, Président, vous avez quitté votre fonction de Président de la Communauté de Communes et 
vous savez, o combien il a été plaisant et enrichissant, pour moi, de travailler à vos côtés. J’ai 
toujours été admiratif devant votre capacité de travail, devant vos qualités de gestionnaire de cette 
collectivité, devant votre engagement et votre ténacité qui ont permis - qui vont permettre, de créer 
des emplois, ses emplois qui nous manquaient 

Lucas, ce chantier aurait pu être une galère si ton entreprise n’avait pas eu, dans ses effectifs, des 
chefs de chantier et des ouvriers sensibles aux difficultés des autres. Ils ont su se faire apprécier des 
habitants de ce lotissement par leur courage et par ce souci de minimiser au maximum les nuisances 
et les perturbations liées aux travaux. 

Un grand merci aussi à José, vice-président à l’assainissement de la Communauté de Communes, à 
Monsieur Simon le maitre d’œuvre de ce dossier et à Quentin Veret le technicien assainissement de 
la Communauté de Communes. 

Un grand merci, aussi, à vous toutes et tous pour votre compréhension. Vous n'allez plus être 
réveillés par le bruit des engins de chantier, vous n'aurez plus à garer vos véhicules parfois loin de 



chez vous, vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos fenêtres pour y laisser entrer la lumière plutôt que la 
poussière, et les orages de ses derniers jours ont peut-être participé au nettoyage de vos voitures. 

Aujourd’hui, oublions toutes ses difficultés, contentons-nous d’admirer ce qui a été fait, contentons-
nous d’apprécier le travail effectué. 

Ses travaux, qui mettent en valeur vos biens, vous assurerons, j'espère, des lendemains sans crainte 
d’inondations. 


