NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES RIVERAINS
Travaux de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable
De fin Mars à Juin 2022
Commune de CHAMPAGNAC
Dans le cadre du renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable pour le compte d’Eau
17, nous vous informons que des travaux en route barrée vont être réalisés sur votre
commune. Les rues qui seront barrées sont les suivantes :
-

Rue de l’ile verte
Rue du 8 mai
Rue des tilleuls
Route de la champagne
Rue du puits
Voie communale n°17

Toutes ces rues ne seront pas barrées simultanément pour que des déviations locales par les
rues adjacentes soient mise en place.
L’accès aux riverains et à l’école sera maintenu, selon l’avancement des travaux, les accès
seront évolutifs.
Nous serons amenés, avec votre accord à réaliser des travaux en domaine privé afin de
renouveler votre branchement d’eau potable.
Préalablement, un constat d’huissier de l’environnement proche du chantier sera réalisé.
Le personnel de l’entreprise est sensibilisé sur les conditions de sécurité. Par ailleurs, il fera
son possible pour limiter l’impact auprès des usagers. Les horaires du chantier seront les
suivants : 7h30-18h.
La maitrise d’œuvre de l’opération est assurée par le bureau d’études ATMO ingénierie. Pour
tout problème lors des travaux, le chef de chantier de l’entreprise ERCTP : Rousseau
Christophe, sera à votre écoute et disponible sur place pour toute sollicitation.
En collaboration et en accord avec les élus de la commune de Champagnac, les travaux
débuteront à partir de fin mars. La durée de l’intervention est estimée à 2,5 mois.
Les véhicules de ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables pourront
circuler, leurs horaires seront cependant aménagés en dehors de nos horaires de travail.
Comptant sur votre compréhension, et vous priant de bien vouloir nous excuser par avance
des gênes pouvant être occasionnées,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

DE STEFANO Emanuele
Conducteur de Travaux

