
 
 
 
 
 

INFORMATION TRAVAUX 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Communauté de Communes Sud Estuaire a l’honneur de vous informer qu’elle va 
procéder aux travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées dans votre secteur. 
 
Le procédé de réhabilitation consiste à chemiser, à l'aide d'une gaine enduite de 
polymère, le réseau et les branchements existants. Cependant, au vu des éléments 
actuels du réseau, il est nécessaire de procéder également à des travaux de terrassement 
pour poser de nouveaux regards et de nouveaux tabourets de branchements en limite de 
propriété. 
 
Ces travaux seront réalisés par les entreprises PRESQU’ILE ENVIRONNEMENT, 
AREHA et ATEC du 3 février à mi-mars 2016. La rue sera barrée du 3 au 11 février 
2016. Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus si la mise en sécurité est 
possible et suivant les nécessités des travaux.  
 
Avant le commencement des travaux, un constat d’huissier sera réalisé sur les limites de 
domaine public-privé.  
 
Aussi, nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée pendant la durée des 
travaux et vous remercions, par avance, de votre collaboration et de l’accueil que vous 
voudrez bien réserver à ces entreprises. 

 
Les Services Techniques Communautaires de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Communauté de Communes Sud Estuaire  
Service Assainissement 

Tel : 02 40 27 75 95 



En raison de travaux dans l’Allée Michel, la collecte de vos déchets ne pourra 
être effectuée en porte à porte le mardi 9 février 2016.  

Le maintien du service de collecte sera assuré par la mise en place de bacs 
collectifs ; ils sont représentés par des points verts sur le plan au verso. 

Vos sacs de tri seront à déposer dans les bacs jaunes installés, ou à même le sol 
s’ils sont pleins. 

Ces modifications devraient durer quelques jours. Une fois la voirie rouverte, 
la collecte pourra reprendre normalement. 

En cas de problème de collecte, nous vous invitons à joindre le service 
Environnement au 02 40 27 75 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

  Voirie fermée pendant les travaux 

  Voiries inaccessibles au camion de collecte 

  Bacs collectifs mis à disposition
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