
Mont de Marsan, le 29/09/2022 
 
 
 

FLASHinfo Riverains 

Avenue de SAINT SEVER 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous vous informons que les Régies Intercommunales de l’Eau et de l'Assainissement vont 
engager des travaux de remplacement des canalisations et des branchements d’eau potable 
situés sur l’avenue Saint Sever à Saint Pierre du Mont. 

 

Nature des travaux : 
 
Ce chantier d'eau potable sera réalisé par l’entreprise GIESPER TP. 
La nature de ces travaux va consister à remplacer les conduites anciennes par des nouvelles 
canalisations. L’opération comprend également la reprise des branchements particuliers 
jusqu’aux compteurs. 
En phase finale, des coupures d’eau ponctuelles sont à prévoir lors du raccordement des 
branchements. Ces interruptions feront l’objet d’une information complémentaire préalable. 

 

Localisation et planning prévisionnel des travaux : 
 

✓ Localisation des travaux : emprise comprise entre la rue Louis Blériot et le boulevard 
Mont Alma. 

✓ Planning : démarrage des travaux prévu à partir du 3 octobre 2022 pour une durée 
prévisionnelle de 3 mois. 

 

Contraintes de circulation : 
 
La circulation et le stationnement seront modifiés aux droits et aux abords des travaux. 
Sous couvert de l’entreprise, les accès riverains seront autorisés et réglementés de part et 
d’autre de la zone des travaux. 
Le cheminement des piétons et accès aux services seront maintenus. 
Le double sens de circulation sera maintenu pendant toute la durée des travaux et une 
signalisation temporaire sera mise en place. 
 
Pour le bon déroulement du chantier, les riverains sont invités à respecter la signalétique mise 
en place. 
 
Conscients de la gêne 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 tous renseignement complémentaire, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 
 

La Régie de l’Eau 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

• Régie de l’Eau: M. DUCOM au 06.83.06.53.39 (suivi des travaux) 
• Entreprise GIESPER TP: M. MERRIEN au 06.29.50.78.98 (conducteur des travaux), M. LOUBERY au 

07.72.03.08.91 (chef de chantier présent sur le terrain) 
• Service du Domaine Public : Mme DELHOUME tel 05.58.71.38.43 (circulation et stationnement) 

 
 
 
 
 


