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8.2.2. Résultats analytiques des sédiments du laboratoire INOVALYS 
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8.3. ANNEXE 3 : RESEAUX PRESENTS 
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REHABILITATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT : PLAN D’EXE - CCPG 
 
Avertissement : 
 
Les travaux sont en cours au moment de l’édition du présent rapport (septembre 2017). 
La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine nous a indiqué lors d’un entretien téléphonique le 8/9/2017 que la position de l’exutoire du réseau pluvial figurant sur le plan ci-dessous est modifiée : cet exutoire est décalé plus en 
amont. Le plan de récolement donnant la position finale de cet exutoire, non disponible à ce jour, devra être obtenu auprès de la CCPG lors du stade PRO. 
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8.4. ANNEXE 4 : DETAIL ESTIMATIF QUANTITATIF 
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8.5. ANNEXE 5 : DOSSIER DE PLANS 
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