
Mont de Marsan, le 3 décembre 2020

FLASH info Riverains
Avenue Eloi Ducom

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la Régie Intercommunale de l'Assainissement va engager des travaux
de réhabilitation du collecteur qui traverse la propriété de la résidence située au n°357 à 365
avenue Eloi Ducom.

Nature des t  ravaux     : 

Ce chantier d'assainissement sera réalisé par l’entreprise BAPTISTAN.
L’objectif de ces travaux consiste à venir restructurer le collecteur en rétablissant l’écoulement
des effluents, avec la stabilisation et le renforcement du talus des berges.

Localisation et planning prévisionnel des travaux     :

 Localisation des travaux : les travaux vont se dérouler dans un premier temps entre le
Midou et le haut du talus, puis par la suite dans la rampe d’accès aux garages.

 Planning  (suivant conditions météorologiques) : démarrage des travaux prévu à partir
du  4 décembre 2020 pour une durée prévisionnelle de 6 semaines (pas de travaux
durant la période des fêtes).

Contraintes de circulation     :

Pour le bon déroulement du chantier, durant les travaux, le stationnement sur le parking de la
résidence sera réglementé voir interdit. En fonction des phases du chantier, il sera demandé aux
résidents de bien vouloir stationner sur l’avenue ou sur la piste cyclable le long de la résidence
(déchargement des courses …).

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. CRESTE au 06.84.83.15.64 (responsable des travaux) et/ou M CHEVRIER au 06.84.83.15.60 (suivi des travaux)

• Entreprise BAPTISTAN:
Bureau au 05.58.75.15.72 (responsable du chantier présent sur le terrain)

• Service du Domaine Public :
Mme DELHOUME au 05.58.71.38.43 (circulation et stationnement)
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