INF’EAU

TRAVAUX

Septèmes-lesVallons

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
dans votre quartier du 3 janvier 2022 au 10 juin 2022
Route de la Télévision &
chemin de Freyguiére

Zone de travaux

Travaux confiés
à l'entreprise

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Quel impact sur la circulation et le stationnement ?

Pour votre sécurité et le bon déroulement du chantier,
la circulation sera temporairement modifiée et le
stationnement partiellement interdit dans la zone de
travaux en cours. Nous vous invitons à lire les arrêtés de
circulation affichés sur les panneaux chantiers.

Quel impact sur la qualité de l’eau ?

La qualité de votre eau est inchangée. Les travaux réalisés
n’ont aucune incidence sur cette qualité qui reste, en
outre, rigoureusement contrôlée.

Des coupures d’eau de courte durée seront nécessaires et feront l'objet d'une information préalable et spécifique.
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POURQUOI CE
CHANTIER ?

Pour garantir le meilleur service de distribution d’eau potable,
la Société Eau de Marseille Métropole agissant pour le
compte de la Métropole Aix Marseille Provence, va remplacer
823 mètres de canalisations et branchements associés.

LES ÉTAPES DES TRAVAUX
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Début des travaux

Revêtement provisoire journalier
de la chaussée
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Pose de la canalisation

Fin des travaux
revêtement définitif de la chaussée

UN DISPOSITIF COMPLET D'INFORMATION
Un interlocuteur désigné

Un Monsieur Chantier à votre écoute du
lundi au vendredi de 8h à 17h.
• Fixe : 04 91 57 65 05
• Mobile : 06 34 48 98 22
• e-mail : alexandre.dessaud@eauxdemarseille.fr

Un site internet

Des conseillers à votre service

Le Centre Service Clients est à votre
disposition du lundi au vendredi de 8h à
18h et le samedi de 8h à 12h30

Suivez les travaux dans votre ville sur : eaudemarseille-metropole.fr dans la rubrique Inf'eau Travaux.
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