
Mont de Marsan, le 1er septembre 2021

FLASHinfo Riverains
Avenue des Arènes – Saint Perdon

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la Régie Intercommunale de l'Assainissement va faire engager des
travaux de restructuration  de la  station  de relevage des eaux usées située  Avenue des
Arènes.

Nature des t  ravaux     :   

Ce chantier d'assainissement sera réalisé par l’entreprise SEIHE.
L’objectif de ces travaux est d’améliorer la collecte et l’acheminement des eaux usées.
Pour cela, il est prévu de remplacer en lieu et place, le génie civil et les équipements de la
station de pompage existante.
Il est également projeté de reprendre les clôtures afin de sécuriser les installations.

Localisation et planning prévisionnel des travaux     :  

 Localisation des travaux (voir plan au verso) : les travaux vont concerner la station de
pompage Jean Gay située sous accotement, sur l’espace vert.

 Planning : démarrage des travaux prévu à partir du 6 septembre 2021 pour une durée
prévisionnelle de 3 semaines (suivant conditions météorologiques et contraintes liées à
la disponibilité des fournitures).

Contraintes de circulation     :  

Pendant la durée des travaux,  la circulation  se fera normalement avec un rétrécissement
possible de la chaussée à hauteur du chantier.
Sauf livraisons ponctuelles, les accès riverains seront maintenus.

Pour le bon déroulement du chantier,  les riverains et  usagers sont  invités à  respecter  la
signalétique mise en place.

Conscients de la gène que pourront occasionner ces travaux, nous prendrons les dispositions
nécessaires afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l’entreprise.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaires, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée.

La Régie de l’Assainissement

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• Régie de l’Assainissement : M. PRIAM au 06.43.98.41.29 ou M. CRESTE au 06.84.83.15.64 (suivi des 

travaux)
• Entreprise SEIHE: 05.58.72.70.89 (Agence Capbreton), responsable du chantier présent sur le terrain



Détails de localisation
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