JOUY LE MOUTIER, le 18/06/2018

Objet : Renouvellement de conduite AEP / Branchement / Raccordements
Madame, Monsieur,
La SFDE TRAVAUX va procéder à des travaux de renouvellement de la conduite d’EAU POTABLE sur la
commune de PLAILLY dans la rue de PARIS entre la rue Anatole Parent et la rue du Docteur Laporte.
Les travaux débuteront à partir du 9 juillet 2018 pour une durée prévisionnelle de 8 semaines.
Dans le souci de limiter la gêne occasionnée pour les riverains, la circulation sera maintenue en
journée par un alternat de circulation. Un accès piéton sera mis en place afin que chacun puisse
entrer ou sortir de son domicile. Cet aménagement a été établi en concertation avec les services de
voirie de votre commune et le Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants
d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO).

Les branchements d’eau potable existants des particuliers seront repris sur la nouvelle conduite d’eau
potable. Les raccordements aux extrémités du projet se feront lors d’arrêts d’eau, dont la durée ne
dépassera pas 8h et à des dates précisées ultérieurement. De même, chaque reconnexion au réseau
neuf nécessitera une brève coupure.
Les compteurs d’eau situés en domaine privé seront déplacés sur le domaine public en limite de votre
propriété et les branchements en plomb seront modernisés. Un agent SFDE TRAVAUX passera chez
vous afin de vérifier votre branchement et déterminer si vous êtes concernés par l’un de ces deux
cas. Si vous êtes absent durant les horaires du chantier, nous vous invitons à bien vouloir contacter les
responsables de travaux de l’opération : Thierry Brunier au 06 03 84 68 18 ou Idalio Guerreiro au
06 20 57 65 48 afin que le rendez-vous pour une intervention puisse être pris.
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces désagréments passagers.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable Travaux

