LETTRE D’INFORMATION
Objet :

Périmètre Bruche Scheer - Commune de DUPPIGHEIM
Rue de la Gare - Sécurisation du réseau d’eau potable

Madame, Monsieur,
Afin de sécuriser la distribution d’eau potable au niveau de la commune de
DUPPIGHEIM, le SDEA – Périmètre Bruche-Scheer, va procéder à la mise en place d’un sous le cours
d’eau. Permettant ainsi d’avoir une connexion entre les deux réseaux présents de part et d’autre du
ruisseau.
Les travaux seront exécutés par l’entreprise MULLER THA et débuteront le mardi 18 août 2020 pour
une durée estimée à 4 semaines environ.
Les travaux nécessiteront la mise en place d’un alternat durant différentes phases du
chantier. A noter que, dans l’emprise du chantier, le stationnement sera interdit sur les deux côtés de la
voie. De plus, et pour votre sécurité, il vous est demandé de ne pas pénétrer dans la zone de travaux.
Les travaux nécessiteront des coupures d’eau ponctuelles, mais bien entendu, nous vous
informerons au préalable et nous nous efforcerons de réduire au mieux les gênes qu’elles occasionneront.
Votre branchement particulier d’eau potable et si son état le justifie, sera remplacé
jusqu’au droit du compteur (branchements dans l’emprise des travaux). La décision étant prise au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Un technicien ou le Chef de secteur du SDEA, accompagné du chef
d’équipe de l’entreprise se rendra sur place afin de définir avec vous la nature des travaux à réaliser et
l’emplacement du compteur.
Je tiens cependant à vous informer que selon le règlement du SDEA, ces travaux ne
comprennent pas la remise en état des revêtements en partie privative (pavés, enrobés, gazon, etc…).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter directement au 03.88.19.31.11 ou
par mail : thomas.wintzerith@sdea.fr.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Responsable Technique

Thomas WINTZERITH

