Communiqué de presse
Dole, le 19 novembre 2021

TRAVAUX : DOLEA REMPLACE PRES D’1 KM DE RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT DE L’AVENUE MARECHAL JUIN POUR
AMELIORER LA QUALITÉ DU SERVICE

À partir du 22 novembre, Doléa renouvelle 900 m de conduites des réseaux
d’assainissement situées avenue Maréchal Juin à Dole pour 4 mois. Cette opération
nécessaire pour préserver l’environnement s’inscrit dans le programme d’investissements
de la Ville de Dole et de Doléa.

Doléa investit 273 000 euros pour la gestion patrimoniale des réseaux enterrés
La Ville de Dole et Doléa sécurisent et renforcent la performance de leurs réseaux d’assainissement à
travers ce chantier dont l’investissement porté par Doléa s’élève à 273 000 € HT.

Des consommateurs informés par Doléa, préalablement aux chantiers
Le renouvellement du réseau d’assainissement va débuter le 22 novembre et se poursuivre jusqu’en
février 2022, avenue Maréchal Juin. Pendant la durée des travaux, la circulation sera alternée.
Les interventions se dérouleront sans interruption du service public de l’eau. En cas de coupure d’eau
exceptionnelle, les équipes Doléa informeront préalablement les habitants concernés par courrier et par
voie d’affichage.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, Doléa invite à composer le 0977 401 904 (appel
non surtaxé).
Doléa remercie les Doloises et Dolois pour leur patience et leur compréhension pour les éventuels
désagréments.
Contacts Presse :
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Doléa
Doléa Eau et Doléa Assainissement, les deux premières SemOp de France mises en service le 1 er janvier 2016 par la Ville
de Dole et SUEZ, ont pour objet la distribution de l’eau potable ainsi que l’assainissement des eaux usées pour les 25 000
habitants de la commune de Dole. Doléa est présidé par Jean Pierre Cuinet et agit pour l’emploi local avec une équipe de 15
personnes dédiées au service de l’eau et de l’assainissement basées à Dole.
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