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Objet : Commune de PANAZOL – Allée du Golf 

 Travaux sur le réseau AEP  

 Informations aux abonnés 
 

 

Madame, Monsieur,  

Le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE fait procéder à des travaux de 

renouvellement des conduites de distribution d’eau potable implantées dans l’emprise de l’Allée du Golf dans le but 

d’améliorer la qualité du service public.  

 

Le travail consiste en la pose de conduites en P.V.C de diamètre extérieur nominal de 63 mm dans l’emprise de la rue 

susmentionnée et au basculement sur cette dernière des branchements particuliers existants.  

 

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au jeudi 23 Mars prochain et pour une durée de 3 semaines. 

 

Dans l’emprise des travaux, une circulation alternée sera mise en place. Ainsi, l’accès des usagers du « Golf de la 

Porcelaine » ainsi que des camions de livraisons sera maintenu pendant toute la durée des travaux. 

 

Le remblaiement de la tranchée sera effectué à l’avancement du chantier pour vous permettre d’accéder normalement à 

votre domicile les matins et les soirs.  

 

Les accès piétons aux habitations seront maintenus pendant toute la durée du chantier. 

 

Dans le cadre de ces travaux, une coupure d’eau devra être programmée pour effectuer le raccordement sur l’artère 

principale existante en amont dans l’emprise de l’allée du Golf. Les usagers concernés par ces coupures d’eau seront 

informés au moins cinq jours avant la date d’intervention par des avis distribués par le Service des Eaux des Trois Rivières 

(fermier du Syndicat) qui indiqueront la date et la durée de l’opération. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le S.I.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE (Monsieur William 

MOREAUD au 05-55-70-51-49). 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.      

            

        

       Le Président du Syndicat, 

                         

                                                                       

 

 

 

      Maurice LEBOUTET 

 

 

Circulaire à l’attention des usagers  

du service public de l’Eau Potable  

Allée du Golf  

87350 PANAZOL 

P.O. 



 

 


