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Travaux sur le réseau d’eau potable
Deux chantiers d’amélioration du réseau d’eau potable vont démarrer à la
rentrée dans le Sud Territoire : l’un à Delle, à l’occasion de travaux réalisés

par la Ville et l’autre à Joncherey, dont la compétence eau potable est
assurée en régie directe par l’intercommunalité depuis 2020.

Dans le cadre des travaux d'aménagement de voirie réalisés par la Ville de Delle au niveau
du Faubourg de Montbéliard, le service eau potable de la Communauté de communes

va procéder au renouvellement de 400 mètres linéaires de conduite et reprendre 20
branchements de particuliers dès le 30 août prochain.

A  noter  que  le  chantier  mené  par  la  Commune  a  déjà  commencé  par
l'enfouissement des réseaux secs. 

La Communauté de communes du Sud Territoire, qui gère le réseau
d’eau potable de Joncherey en régie directe depuis 2020, a décidé

de remplacer les conduites de distribution d’une partie de la
rue de Belfort. Une première tranche de travaux va démarrer

à partir du 20 septembre, pour une durée de 2 mois entre
la rue Prés sur la Ville et la rue de la Chefferie. A cette

occasion, 350 mètres linéaires de conduite seront
renouvelés  et  22 branchements  de particuliers
seront repris entre la nouvelle conduite et les

compteurs d’eau. 
Afin d’assurer la sécurité pendant la phase de tra-

vaux, une circulation alternée par feux sera instaurée.
Un  courrier  d’information  sera  prochainement  envoyé  à

tous les riverains concernés.

Les travaux réalisés sont entièrement pris en charge par la Commu-
nauté de communes.

La  Communauté  de  communes  remercie  les  habitant(e)s  des  secteurs
concernés pour leur compréhension. 
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En savoir plus : www.cc-sud-territoire.fr

TRAVAUX 
RÉSEAU
EAU POTABLE

→ à Delle, 
Faubourg de Montbéliard

A partir du 30/08

→ à Joncherey, rue de Belfort

A partir du 20/09

Objectifs : 
renouvellement de 
conduites et 
reprise de 
branchements

http://www.cc-sud-territoire.fr/

