
 

Service Eau Assainissement 
Coordonnées au verso  

INFO EAU POTABLE 
TRAVAUX 

(renouvellement du réseau, des 
branchements et des compteurs) 

 
 

 
La Communauté d’Agglomération va effectuer à compter du 24 juillet 2017 des travaux sur le 
réseau de distribution d’eau potable dans votre secteur. 

Ces travaux consistent à renouveler la canalisation principale, les branchements et les compteurs 
(avec déplacement des compteurs en limite de domaine public) dans les rues suivantes : 

 rue des Fauvettes 

 rue des Mésanges 

 rue du Jard 

 rue de Naga (tronçon compris entre la rue des Fauvettes et la rue de la Résistance). 

Les travaux seront réalisés sous le contrôle de la société EGIS EAU (maître d’œuvre) par le 
groupement d’entreprises SEETP-ROBINET (mandataire) / SOTRAE (cotraitant).  

Les propriétaires concernés par des travaux sur leur branchement d’eau seront contactés par 
l’entreprise chargée des travaux pour convenir d'une date d'intervention. 

En cas d'absence prolongée de votre domicile, nous vous invitons à en informer le Service Eau 
Assainissement ou l’entreprise, et à communiquer vos coordonnées ou celles d’une personne 
pouvant vous représenter. 

Vous trouverez le planning prévisionnel des travaux et les coordonnées des intervenants au verso. 

Conscient de la gêne occasionnée, la Communauté d’Agglomération vous remercie pour votre 
compréhension. 

Informations complémentaires 

Madame, Monsieur, 

Circulation : pour la réalisation des travaux d’eau, la circulation des véhicules sera interdite aux 
abords de la zone de travaux, sauf cas de nécessité. La circulation des riverains sera, dans la 
mesure du possible, rétablie chaque soir à partir de 17h30, jusqu’à 7h30 le lendemain matin. 

Collecte des ordures ménagères : pendant les travaux, le passage des bennes à ordures 
ménagères sera perturbé ; des points de collecte des ordures ménagères et sacs jaunes (tri 
sélectif) seront mis en place à chaque extrémité de la rue en travaux. 

Les travaux d’eau potable seront suivis de travaux de voirie réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Bar-le-Duc. 

Date prévisionnelle des travaux de voirie : 

 oct./nov. 2017 suivant avancement des travaux d’eau potable. 

Rue de Naga (n°1 à 15) et rue de la Résistance (n°4, 6, 23, 23bis) : les travaux permettront 
l’amélioration (baisse) de la pression de service (pression actuelle de 6 à 7 bars suivant le lieu - à 

l’issue des travaux pression de 3,5 à 4,5 bars). 



 
 
 
 
 

Coordonnées des intervenants 

Planning prévisionnel des travaux 

Rue 

Planning 
prévisionnel* 

*hors difficultés techniques 
imprévisibles et conditions 

météorologiques défavorables 

rue des Fauvettes Juillet/août 2017 

rue des Mésanges Août/sept. 2017 

rue de Naga 
(tronçon entre la rue des 
Fauvettes et la rue de la 
Résistance) 

Octobre 2017 

rue du Jard Novembre 2017 

 

Zones de travaux 

 


