
 

Vichy Communauté (services techniques eau potable), 8 route de Mariol 03270 BUSSET | Tél 04 70 59 45 67  

Ville de Bellerive-sur-Allier, 12 esplanade François-Mitterrand 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER | 04 70 58 87 00 | 

mairie@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr | facebook : @villedebellerivesurallier. 

 

 

Vichy Communauté  (Service eau potable) 

et la Mairie de Bellerive vous informent 

Coupure d’eau 

Dans le cadre des travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable de 

la rue Adrien Cavy, une coupure d’eau sera nécessaire, sur le réseau concernant 

la rue Jean Moulin  

le mercredi 23 septembre de 8h30 à 11h00. 

Suivi de la qualité de l’eau potable 

Certains usagers ont pu constater une eau du robinet plus ou moins colorée dans certains secteurs de 

la commune. Ce phénomène, variable selon les quartiers, s’explique en grande partie par la vétusté 

d’un tiers du réseau en cours de renouvellement datant pour certaines canalisations de 1938.  Sur les 

30 km de réseau à remplacer, près de la moitié a déjà été renouvelée par le SIVOM de la Vallée du 

Sichon -dont 11 km depuis 2014- et environ 1 360 branchements repris.  Des investissements sans 

précédent pour un montant total de 5 770 000 € HT, et un taux de renouvellement annuel de 2 %,  

supérieur à celui de la moyenne nationale (0.6 %).   

Vichy Communauté qui  exerce désormais la compétence eau  sur la commune de Bellerive va 

continuer à investir dans le renouvellement de ces réseaux. Si ces travaux quotidiens nécessitent des 

coupures d’eau et sont susceptibles d’occasionner certaines gênes, comme la turbidité de l’eau durant 

la phase des travaux, l’aspect de l’eau distribuée revient à la normale une fois les canalisations 

renouvelées. Afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau du robinet, une veille sanitaire via des 

analyses réglementaires est régulièrement effectuée. Si vous observez de nouveaux épisodes de 

turbidité de l’eau dans votre quartier, la Ville de Bellerive vous invite à contacter directement Vichy 

Communauté au 04 70 59 45 67. Ses agents réaliseront les purges nécessaires pour un retour à la 

normale. 

En quelques chiffres 

89 km, c’est le linéaire total du réseau d’eau potable à Bellerive 

30 km, c’est le linéaire vétuste constaté en 2011 

14,5 km, c’est le linéaire renouvelé, dont 11 km depuis 2014 

1 360, c’est le nombre de branchements repris 

5 770 000 € HT, c’est le montant total de l’investissement réalisé à ce jour 

 

D’avance merci de votre compréhension. 
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