Le 31 août 2020

Objet : Travaux de renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable
Rue Principale et reprise des branchements

Nous vous informons que le Syndicat des Eaux réalisera les travaux de renouvellement de la conduite
d’alimentation en eau potable, ainsi que la reprise des branchements de la rue Principale avec
raccordement des rues adjacentes. Le chantier débutera le lundi 7 septembre 2020, pour une durée
de 4 mois environ.
Les rues concernées par les travaux sont les suivantes :
- Rue Principale (depuis la Rue de
Bourg jusqu’au carrefour des Errues)
- Rue de l’Ancienne gare
- Rue des Cornay
- Impasse des Vergers
- Rue des Prés
- Rue du Moulin

-

Impasse du Four à Chaux
Lotissement du Chenoy
Rue de la Madeleine
Lotissement Chantebise
Impasse du Canal
Rue des Champs Racine
Rue de la Prairie

La circulation sera impactée et ces travaux pourront occasionner ponctuellement des perturbations dans
la distribution de l’eau. Néanmoins, tout sera mis en œuvre pour ne pas interrompre totalement la
distribution. Vous serez tenus informés et si besoin, vous pourrez contacter le service administratif du
Syndicat des Eaux au 03.84.23.04.27 ou les agents techniques au 03.84.23.01.36.
Enfin, pour garantir dans les meilleures conditions de sécurité la collecte de vos déchets ménagers et
sacs de tri, le ramassage aura lieu avant 7h00, aux jours habituels.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir présenter vos conteneurs et sacs de tri au même endroit
qu’à l’accoutumée et de les sortir OBLIGATOIREMENT la veille au soir du jour de collecte.
En cas de difficulté, les services du SMICTOM restent à votre disposition au 03.84.54.69.44.
Comptant sur votre compréhension, veuillez recevoir l’expression de nos salutations distinguées.
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