
SDEA

LETTRE D'INFORMATION

Obiet COMMISION LOCALE DU KRONTHAL.
COMMUNE DE BERGBIETEN.
Rue des Vosges
Renforcement du réseau d'eau potable.

Madame, Monsieur,

J'ai I'honneur de vous informer que le SDEA - Commission locale eau potable du
Kronthal va entreprendre des travaux de renforcement du réseau d'alimentation en eau
potable rue des Vosges à Bergbieten.

Les travaux seront exécutés par I'entreprise DENNI LEGOLL et débuteront
Lundi 05 octobre 2020 pour une durée de 6 semaines environ.

Les travaux nécessiteront, à l'avancement des opérations, une
réglementation de la circulation dans la rue des Vosges. La commission des travaux
informera les riverains des spécificités de circulation à I'avancement du chantier. Par
ailleurs, le stationnement sera interdit dans I'emprise du chantier.

De plus, pour votre sécurité ainsi que dans le cadre du contexte actuel lié au
COV|D19, il est rappelé que I'accès au chantier est limité exclusivement aux personnels des
travaux. Nous vous remercions donc de ne pas solliciter les agents pendant leur
intervention, sauf urgence particulière.

Les travaux sur le réseau d'eau potable nécessiteront éventuellement 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 sera remplacé jusqu'au droit du
compteur si son état le justifie, la décision étant prise au fur et à mesure de I'avancement
des travaux. La commission des travaux se rendra sur place afin de cosigner une
autorisation d'accès à votre propriété et de définir avec vous la nature des travaux à réaliser
ainsi que I'emplacement du compteur.

Je tiens cependant à vous informer que selon le règlement en vigueur, ces travaux
ne comprennent pas la remise en état des revêtements en partie privative (pavés, enrobés,
gazon, etc... ).

Au niveau du ramassage des ordures ménagères, je vous informerais des
dispositions prises en fonction de l'avancement du chantier.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Monsieur
Simon RIEGEL, Technicien SDEA chargé du suivi des travaux, au 06.17.50.78.76.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma considération distinguée.

Bergbieten ,le 25 septembre 2020

Le Maire
Albert GOETZ


