
Mont de Marsan, le 26 août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLASHinfo  Riverains 

Avenue du VIGNAU 

 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que la Régie Intercommunale de l’Eau va engager des travaux de 
renouvellement des conduites et des branchements d’eau potable situés sur l’avenue du Vignau. 
 

Nature des travaux : 
 
Ce chantier sera réalisé par l’entreprise AXEO 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. Ces appareils de mesure seront également remplacés. 
Les coupures ponctuelles d’alimentation en eau feront au préalable, l’objet d’une information 
spécifique. 
 

Localisation et planning prévisionnel des travaux : 
 

✓ Localisation des travaux : travaux compris entre l’avenue de la Houn et la rocade. 
✓ Planning : démarrage prévisionnel des travaux le 14 septembre 2020, pour une durée 

estimée de 14 semaines. 
 

Contraintes de circulation : 
 
Selon la position et l’avancement des travaux, la circulation et le stationnement des véhicules 
seront réglementés avec des restrictions de type : sens de circulation unique sur les tronçons du 
chantier avec mise en place et fléchage d’une déviation. 
Le cheminement des piétons et les accès riverains seront maintenus. 
 
Pour le bon déroulement du chantier, les automobilistes sont invités à adapter leur conduite et 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 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. MONDINAT au 06.86.79.19.48) et M. DUCOM au 06.83.06.53.39 (suivi des travaux) 
 Entreprise AXEO TP : responsable du chantier présent sur le terrain au 07.72.03.08.91 
 Service du Domaine Public : 05.58.71.38.43 (circulation et stationnement) 


