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Bordeaux, le 16/01/2017
Objet : Travaux eau potable - Réseau et branchements – Route de Toulouse – BEGLES/VILLENAVE
D’ORNON (tronçon compris entre l’avenue Georges Clémenceau et l’avenue de la République)
N/réf. : JLF / T 1 à 2
Affaire suivie par : FAU Jean-Luc

Madame, Monsieur,
Les travaux cités en objet seront route de Toulouse à BEGLES et VILLENAVE D’ORNON, sur une portion
comprise entre l’avenue Georges Clémenceau et l’avenue de la République. Ils sont planifiés à compter du
lundi 23 janvier 2017 jusqu’au 24 février 2017 inclus, sous réserve de l’obtention des autorisations
administratives ; ils seront réalisés par l’entreprise AXEO, mandataire de SUEZ, sous maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre SUEZ.
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L’Eau Bordeaux Métropole est une marque de Bordeaux Métropole. Elle concerne les services publics de l’eau et de l’assainissement. SUEZ et la SGAC, qui portent la marque L’Eau
Bordeaux Métropole, sont les opérateurs des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif.

Organisation du chantier :
-

Les 2 sens de circulation, route de Toulouse, seront conservés,

-

Le stationnement sera interdit, route de Toulouse, côtés pairs et impairs, par phases de travaux,
toutefois, la desserte des riverains, l’accès des commerces et des secours seront maintenus.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux. N’hésitez pas à contacter le
service clients L’Eau Bordeaux Métropole au 0977 40 10 13 (appel non surtaxé à faire en priorité) ou le
responsable de chantier, Jean-Luc FAU au 06.82.40.50.32 (en cas d’urgence uniquement).
Restant à votre disposition,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le responsable travaux.
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