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Avis aux riverains

La Communauté D’Agglomération du grand Villeneuvois nous a confié les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement.

 L’installation du chantier, la signalisation et les travaux débuteront dès le 19/06/2017.
La durée de ces travaux est de deux semaines.
Ces travaux de chemisage de canalisation ne nécessitent pas d’ouverture de tranchée. Mais pour 
permettre l’installation des engins utilisés pour effectuer le gainage, une interdiction de stationnement
et de circulation s’avère nécessaire à compter du 19/06/2017
Dans la mesure du possible nous vous demandons de réduire le rejet d'eaux usées dans le réseau 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Il peut y avoir un dégagement de vapeur non nocive.
Nous nous efforcerons à limiter au maximum les nuisances durant cette période.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter notre agence au :

02 96 94 88 42
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