
 

Service Eau Assainissement 
12/07/2019 
Coordonnées au verso  

INFO EAU POTABLE 
TRAVAUX 

(renouvellement des 
branchements d’eau potable) 

 
 La Communauté d’Agglomération va effectuer à compter du 15 juillet 2019 le renouvellement des 

branchements d’eau potable dans le secteur : 

 Rue de Bégarenne à FAINS-VEEL. 

Ces travaux consistent à renouveler les branchements publics en plomb : de nouvelles canalisations de 
branchements seront posées, en tranchées, depuis la canalisation principale jusqu’aux compteurs. Dans 
certains cas, le compteur sera déplacé dans un regard sous domaine public. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SEETP-ROBINET, sous le contrôle et à la charge de la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. 

Les propriétaires concernés par des travaux sur leur branchement d’eau seront contactés par 
l’entreprise SEETP-ROBINET pour convenir des modalités d’exécution des travaux, et d'une date 
d'intervention. 

Fin prévisionnelle des travaux : 15 septembre 2019. 

Informations complémentaires 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES :  

 La circulation des véhicules sera perturbée RUE DE BÉGARENNE du 15 juillet au 15 août : 
la circulation sera, sauf cas de nécessité, interdite dans et aux abords de la zone de 
travaux ; la circulation des riverains sera, dans la mesure du possible, rétablie chaque soir 
à partir de 17h30, jusqu’à 7h30 le lendemain matin ; 

 Le stationnement des véhicules sera interdit dans et aux abords de la zone de travaux 
pendant toute la durée des travaux. 

TRANSPORT EN COMMUN : pendant les travaux, la circulation du TUB ligne 4 sera impactée. 
Les arrêts « Bégarenne » et « Varenne » seront supprimés. Un itinéraire modifié sera mis en 
place. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :  Pendant les travaux, le passage des bennes à 
ordures ménagères pourra être interrompu rue de Bégarenne et rue de Heurtebise ; aussi 
deux points de collecte des ordures ménagères seront mis en place aux abords de la zone de 
travaux ; si vous rencontrez des problèmes de ramassage, n’hésitez pas à en faire part au 
Service Eau Assainissement (coordonnées au verso) ou au Service Ordures Ménagères 
(tél : 03.29.78.29.77 - email : tri.selectif@meusegrandsud.fr). 

 

tel:03.29.78.29.77
mailto:tri.selectif@meusegrandsud.fr


 
 

Coordonnées des intervenants 

Planning prévisionnel des travaux 

Lieu Planning prévisionnel* 
*hors difficultés techniques imprévisibles et conditions météorologiques défavorables 

Rue de Bégarenne 
à partir du 15 juillet 2019 

fin prévisionnelle des travaux : 15 septembre 2019 

 

Zone de travaux :    
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Conscients de la gêne occasionnée, 
la Communauté d’Agglomération, 
le Service Eau Assainissement et 
l’entreprise vous remercient pour 
votre compréhension. 


