
  
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Roz Landrieux, 

Le 02 Juin 2021 
 

Objet : Travaux de réhabilitation des réseaux et création d’un réseau de transfert des eaux usées de 
Genêts vers l’unité de traitement de Bacilly – Lot 1 : Réseaux 

Personnes à contacter en cas de besoin : 

 MAERLE Laurent (Conducteur de travaux) au 06.08.37.90.64  
 DUSFOUR Benjamin (Chef de chantier) au 06.29.51.71.79 

 

Madame, Monsieur, 

La Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie engage des travaux de réhabilitation 
des réseaux d’eaux usées sur la commune de Genêts et notamment au niveau de la Place des Halles et 
de la Rue Jérémie dans un premier temps. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération est confiée au bureau d’étude IC Eau Environnement. 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OUEST TP, et nous vous informons que cette opération 
démarrera le lundi 07 juin 2021 pour une durée prévisionnelle d’environ une semaine sur cette emprise.  

Nous vous informons que la 1ère phase des travaux (Secteur Bourg) devra se faire avec la RD911 en route 
barrée, à compter du Lundi 07 juin jusqu’au Vendredi 02 Juillet 2021 au plus tard afin de réaliser les 
travaux dans les meilleures conditions de sécurité. Les accès en véhicule léger pour les riverains ainsi 
que les services de secours seront assurés avec la mise en place de déviation générale et locale.  
Nous vous joignons un plan de déviation pour information. 

Une seconde phase de travaux interviendra après la trêve estivale. 

En cette période d’épidémie du coronavirus, nous vous informons que nous suivrons les préconisations 
de sécurité sanitaire de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics) afin de protéger la santé de tous. 

Nous vous remercions de votre compréhension, restons à votre entière disposition et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Laurent MAERLE 
Conducteur de travaux 
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