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Objet : sécurisation de l'alimentation en eau potable du sud-ouest du département
.;'.

^
A Nantes le 28 mai 2021

Madame, Monsieur,

Atlantic'eau est le service public en charge de l'alimentation en eau potable sur 159 communes rurales
de Loire-Atlantique. Pour anticiper les futurs besoins en eau potable du sud-ouest du département,
atlantic'eau souhaite interconnecter le réseau d'eau du Nord Loire à celui existant au sud Loire, grâce
à une canalisation de 17km posée entre Vigneux de Bretagne et Rouans.

LES ÉTAPES CLÉS DU CHANTIER
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L'enquête publique s'est déroulée du 26 octobre au 4 décembre 2020. Vous pouvez consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site de la préfecture de Loire-Atlantique :
Publications > Publications légales > Enquêtes publiques > Réalisation d'un feeder de securisation

d'alimentation en eau
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Le 11 janvier dernier, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur ce projet. Le calendrier
des travaux a néanmoins été décalé d'un an pour permettre de compléter les inventaires faune et flore
sur le tracé.

Ainsi les travaux devraient débuter en Juillet 2022 pour la partie forage et courant 2023 pour la partie
canalisation.

Dans le cadre du projet, atlantic'eau a prévu de replanter le double du linéaire de haies impacté par
les travaux. Si vous êtes intéressés pour que des haies soient replantés dans l'une de vos parcelles vous
pouvez contacter M. IVANEZ de l'entreprise SEGED au 07 71 88 48 78 ou Mme LE LANN d'atlantic'eau
au 06 98 62 15 68.

Pour vous tenir informés, atlantic'eau met en place une communication chantier à travers une page
web dédiée : www.atlantic-eau.fr/feeder-sous-la-loire

Veuillez recevoir mes sincères salutations.
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Frédéric Launay

Vice-Président d'/tlantic'eau
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