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Travaux assainissement et eau potable - Avenue de la Sénatorerie à Guéret  

Depuis la reprise de la compétence « eau potable, eaux pluviales urbaines et assainissement » en 

2020, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret investit pour le bien-être quotidien des 

habitants du Grand Guéret. 

 

Travaux de renouvellement des canalisations d’assainissement en janvier 2022 

 

Des travaux sur les réseaux d’assainissement vont bientôt débuter sur la rue de la Sénatorerie à 

Guéret. Il s’agit de travaux de renouvellement des canalisations d’assainissement, depuis l’entrée 

du collège Marouzeau (après le passage surélevé) jusqu’à l’avenue du Limousin. Ces travaux 

vont durer de 3 à 4 mois, avec des modifications de circulation sur la rue de la Sénatorerie. Ils 

commenceront à partir du 31 janvier. 

 

Ce chantier d’assainissement, planifié par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, 

participe au renouvellement des réseaux pour l’acheminement des eaux usées du centre-ville de 

Guéret. 

 

Concernant la circulation, la rue de la Sénatorerie sera fermée sur toute la durée des travaux, 

suivant des secteurs d’intervention définis entre le Chemin de Porthaud et la rue Montplaisir. Un 

accès sera conservé aux riverains, aux travaux du musée et en priorité à l’hôpital de Guéret.  

 

Le coût total de ce chantier s’élève à 300 000€ HT, financés à 100% par l’Agglomération, ce type 

de travaux ne pouvant bénéficier de subventions. L’entreprise EHTP aura à charge la réalisation 

du renouvellement des canalisations. 

 

Travaux de remplacement des canalisations d’eau potable en avril 2022 

 

A l’issue de ces travaux d’assainissement, ce sera au tour des canalisations d’eau potable d’être 

également remplacées. La circulation de la rue de la Sénatorerie sera à nouveau limitée, pour 

réaliser le remplacement du réseau d’eau potable et la reprise des branchements des abonnés 

desservis. Ces travaux dureront un mois et demi à compter du mois d’avril.  

 

Ces travaux d’un montant de 200 000€, seront réalisés par l’entreprise MIGLIORI et toujours 

financés par l’Agglomération du Grand Guéret dans leur intégralité.  
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