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Eau France 

Bordeaux, le 14/03/2017 
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Objet : Travaux sur le réseau et les branchements d'eau potable - rue Jean Jaures à EYSINES 
N/réf. : ODSJ/Tram ligne D - T12 S 33, 34, 35, 36, 37. 

Affaire suivie par : De San José Olivier 

Madame, Monsieur, 

Les travaux cités en objet auront lieu rue Jean Jaures sur une portion allant de l'avenue de l'Hippodrome à la 

rue des Treytins. 

Ils sont planifiés à compter du lundi 27 mars 2017 jusqu'au vendredi 19 mai 2017 inclus, sous réserve de 

l'obtention des autorisations administratives. 

Ces travaux sur le réseau d'eau potable seront réalisés par l'entreprise AXEO sous maîtrise d'ouvrage et 

maîtrise d'œuvre SUEZ. 
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SUEZ Eau France 

Société par Actions Simplifiée au capital de 422.224.040 € 

SIREN 410 034 607 RCS Nanterre- TVA FR 79 410 034 607 
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Siège social : Tour CB21 - 16 place de l'iris- 92040 Paris La Défense, France 

Adresse de correspondance : 

SUEZ - Eau France - Région Bordeaux Guyenne 

Direction Technique et Scientifique 

91 rue Paulin. CS 71706, 33050 Bordeaux Cedex 
Tél : +33 (0) 5 57 57 24 87 
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L'Eau Bordeaux Métropole est une marque de Bordeaux Métropole. Elle concerne les services publ ics de l'eau et de l'assainissement. SUEZ et la SGAC, qui portent la marque L'Eau 

Bordeaux Métropole, sont les opérateurs des services publ ics d'eau potable et d'assainissement collectif. 
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Organisation du chantier : 

les travaux seront exécutés en rue Barrée. 
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Une déviation sera mise en place par la rue Treytins, route de Médoc et avenue de l'Hippodrome. 

pendant la durée du chantier, le stationnement sera interdit côtés pairs et impairs de la rue Jean 

Jaures . La desserte des riverains 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 0977 40 10 13 (appel non surtaxé à faire en priorité) ou le 
responsable de chantier, Olivier De San José au 06 84 80 28 14 (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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