COMMUNICATION DU SERVICE INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU LODEVOIS LARZAC

TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LODEVOIS
LARZAC AU 1ER JANVIER 2021

Au sein de la communauté de communes du Lodévois et Larzac, le Service Intercommunal des Eaux assure
l’ensemble des compétences eaux et assainissement pour le petit cycle et le grand cycle de l’eau à l’échelle des 28
communes du territoire. Le choix des élus de garder un mode de gestion en régie publique permet de garantir un
service de proximité, de qualité et une gestion durable et solidaire de la ressource.

UN SEUL NUMERO POUR VOS DEMANDES LE : 04 67 88 79 26
Pour toutes vos questions sur les factures, les demandes de devis, les travaux ou les signalements vous pouvez appeler
ce numéro aux heures d’ouverture. En dehors des heures d’ouverture le répondeur vous donnera le numéro de
l’astreinte technique (à réserver pour les urgences techniques).

UNE SEULE ADRESSE : SERVICE DES EAUX, 15 AVENUE DE FUMEL, 34700 LODEVE.
Pour l’accueil physique, les bureaux sont ouverts au public les lundi, mardi, mercredi de 14h à 17h et le vendredi
de 14h à 16h - fermé le jeudi.

UN SITE INTERNET : https://www.eaux-lodevois-larzac.fr
Le site internet sera en construction jusqu’au mois de juillet 2021. Toutes les rubriques ne seront pas renseignées dès
le 1er janvier. Notamment la rubrique « mon compte » qui vous permettra à terme d’avoir toutes vos informations
de factures et de consommations. Nous communiquerons dès que cette rubrique sera opérationnelle. Sur le site, vous
trouverez des informations sur les différentes compétences, les informations sur les travaux en cours avec notamment
une carte interactive commune par commune. Vous y trouverez également des infos pratiques pour vos démarches
ainsi que des documents à télécharger comme les règlements de service.
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