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Madame, Monsieur, 

AQUAVESC, maitre d’ouvrage des réseaux d’eau potable a adopté un programme de renouvellement de 

canalisations de distribution d’eau potable. La canalisation de la rue du four à chaux, à Coignières, a été 

choisie pour être renouvelée.  Les travaux débuteront à partir du 2 janvier 2023 pour une durée de 6 

semaines. Au préalable, nous allons réaliser des sondages dans la rue. Cette phase de préparation de 

travaux débutera le 5 décembre 2022 et durera 10 jours.  

L’entreprise SOGEA Ile de France (9, allée de la Briarde, Émerainville 77 436 Marne la Vallée, 01 60 37 76 

00) aura la charge de réaliser ces travaux. Les horaires de chantier sont de 8h00 à 16h30 du Lundi au 

Jeudi et de 8h00 à 16h00 le Vendredi. Pour toutes questions, vous pouvez joindre la conductrice 

de travaux, Mme Fernandes, au 06 26 80 99 03. 

Les aménagements de circulation suivants, établis en concertation avec les services de voirie compétents 

et conçus dans le souci de limiter la gêne occasionnée aux usagers, seront nécessaires : 

• Le stationnement sera interdit dans la rue du four à chaux. 

• La route sera barrée en journée, une déviation sera mise en place autour de la zone de travaux. 

• Le service de ramassage des ordures sera maintenu pendant les travaux. 

• Les accès aux domaines privés seront maintenus de manière générale. Néanmoins, des 

manœuvres d’engins de chantier pourront bloquer temporairement les accès riverains : nous 

vous remercions d’avance de votre compréhension. 

• Les cheminements piétons seront maintenus.  

Nous vous remercions de votre compréhension pour ces désagréments passagers. Soyez assurés que tout 

est mis en œuvre pour que les chantiers du service public de l’eau potable perturbent le moins possible 

votre quotidien.  

Par ailleurs, sachez que pour toute question ou problème relatifs à votre alimentation en eau potable 

durant le chantier, le service client de la SEOP, joignable au 0 977 409 436 (ouvert du lundi au vendredi 

de 8H00 à 19H00 et le samedi de 8H00 à 13H00), ainsi que le service d’urgence, joignable au 0 977 429 

436 (disponible 24h/24), se tiendront à votre disposition.  

Vous souhaitant bonne réception. 

                                                                                                                                       

Richard DELEPIERRE 

Vice-Président d’AQUAVESC 
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Semaine 1 Semaine 4 à 5

du 02/01/23 au 06/01/23 du 23/01/23 au 03/02/23

Installation du chantier et 

sondages de reconnaissance

Semaine 2 à 3

du 09/01/23 au 20/01/23

Terrassement, pose et remblais de la nouvelle 

canalisation 

Finitions et repli de chantier

Report des branchements, raccordements 

et remblais 

Semaine 6

du 06/02/23 au 10/02/23


