
  

 

                                                                                                                                                 

 

 

Roz Landrieux, 

Le 13 mai 2020 

 

Objet :   Travaux de renouvellement d’eau potable sur la commune d’AVRANCHES 

Personnes à contacter : 

➢ DUSFOUR Maxence (Conducteur de travaux) au 06.81.00.86.39 ou m.dusfour@ouesttp.fr 
➢ DUSFOUR Benjamin (Chef de chantier) au 06.29.51.71.79 

 

Madame, Monsieur, 

Le SMPGA (Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin) engage des 

travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable sur la Place Carnot de la Ville d’AVRANCHES 

en amont des aménagements de cette place. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération est confiée au bureau d’étude SA2E Ingénieurs Conseils. 

Ces travaux de renouvellement d’eau potable seront réalisés par l’entreprise OUEST TP, et nous vous 

informons que cette opération démarrera le lundi 18 mai 2020 pour une durée prévisionnelle d’environ 

un mois.  

Nous vous informons que les travaux devront se faire avec la RD7 en route barrée du 25 mai au 5 juin 

2020 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.  

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. 

Aussi, nous vous rappelons qu’afin d’organiser au mieux les travaux de mise en conformité de votre 

branchement d’eau potable, nous avons réalisé des enquêtes de branchement pour localiser votre 

compteur actuel. Dans le cas où votre compteur est à l’intérieur de la propriété, il sera déplacé et installé 

sur le domaine public dans un regard étanche et isolé. 

Le chef de chantier prendra contact avec les riverains pour programmer et organiser chaque 

intervention et reprise de branchement. 

Nous vous remercions de votre compréhension, restons à votre entière disposition et vous prions de 

recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Maxence DUSFOUR 

Conducteur de travaux 
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