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AIXE SUR VIENNE, le 13 février 2020. 

Circulaire à l’attention des usagers du 
service public de l’Eau Potable 

Rue de la Traverse 
Route Départementale n°704 

87 110 LE VIGEN 

Nos Réf. : 0254/19/WM/TV/ML 
Objet : Commune du VIGEN – Rue de La Traverse et R.D. n°704 ; 
Dévoiement du réseau d’eau potable – information aux abonnés. 
P.J. : plan d’emprise des travaux. 

Affaire suivie par William MOREAUD  
 : 05.55.70.51.47
@ : w.moreaud@synd-vbg-eaux.com 

Madame, Monsieur, 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE fait procéder à des travaux de 
dévoiement des conduites de distribution d’eau potable existantes dans l’emprise de la « rue de La 
Traverse » et de la « Route Départementale n°704 » sur la commune du VIGEN.  

Le travail consiste en la pose de conduites en FONTE DUCTILE de diamètre nominal 300 mm et 400 mm, en 
parallèle dans une seule et unique tranchée, dans l’emprise précitée.  

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au lundi 02 mars prochain et pour une durée 
d’environ 6 à 8 semaines. 

Dans l’emprise du projet (cf. plan joint), la circulation restera perturbée pendant toute la durée du chantier : 

mise en place d’une déviation dans l’emprise de la rue de La Traverse ; 
mise en place d’une circulation alternée par feux dans l’emprise de la R.D. n°704. 

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 les raccordements 
sur l’artère principale. 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 3 Rivières (fermier du Syndicat) 
qui indiqueront la date et la durée de l’opération. 

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

REPRISE DES TRAVAUX LE 4 MAI 
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Emprise des travaux 
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