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NANÇOIS-SUR-ORNAIN - Grande Rue 

Travaux de renouvellement des branchements en plomb 

INFO EAU POTABLE 

TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération va effectuer à compter du 12 novembre 2018 des 

travaux sur le réseau de distribution d’eau potable dans votre secteur : 

• Grande Rue 

• carrefour Grande Rue / rue de la Gare / rue de Velaines 

• carrefour Grande Rue / avenue de l’Indépendance. 

Ces travaux consistent à renouveler les branchements publics en plomb : de nouvelles 

canalisations de branchement (en PEHD) seront posées, en tranchées, depuis la 

canalisation principale jusqu’aux compteurs. Dans certains cas, les compteurs seront 

déplacés dans un regard sous domaine public. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SOTRAE, sous le contrôle et à la charge de 

la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse. 

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. 

Si vous êtes concernés par les travaux, 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. 

Conscient de la gêne occasionnée, la Communauté d’Agglomération vous remercie 

pour votre compréhension. 

Planning prévisionnel* des travaux 

*hors difficultés techniques imprévisibles et conditions météorologiques défavorables 

 TRAVAUX à partir du 12 novembre 2018. 

 Les travaux seront suspendus pendant la période des fêtes. 

(du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019) 

 Fin prévisionnelle des travaux : 15 mars 2019 

 

Coupures d'eau 

Les travaux nécessiteront des coupures d’eau. 

Les usagers en seront préalablement informés 24h à 48h avant, dans la 

mesure du possible (par un avis dans les boîtes à lettres). 

Néanmoins certains incidents imprévisibles peuvent parfois nécessiter des coupures d’eau 

imprévues. Toutes les précautions seront prises par l’entreprise et le Service Eau 

Assainissement pour éviter ces situations 

Zone de travaux : 

 

Circulation et stationnement 

• La circulation des véhicules sera perturbée : la chaussée sera 

rétrécie à hauteur de la zone de travaux ; en cas de nécessité, 

l’entreprise mettra en place un alternat par piquets K10 ou par 

feux de chantier. 

• Le stationnement des véhicules sera interdit dans et aux abords 

de la zone de travaux. 

 

Collecte des ordures ménagères 

Pendant les travaux, le passage des bennes à ordures ménagères sera 

maintenu. 

Toutefois si vous rencontrez des problèmes de ramassage, n’hésitez pas 

à en faire part au Service Ordures Ménagères (tél : 03.29.78.29.77 – 

email : tri.selectif@meusegrandsud.fr ou au Service Eau Assainissement.  

Coordonnées 

des intervenants 

 


