
Info 

Quartier Le Bourg, RD19 

Travaux du 31/05 au 02/07/2021 

travaux 

riverains 

SAINT PIERRE DE BAT

LES INFOS 

Montant des travaux :

Eau Potable : 219 281,00€ H.T. 

Renouvellement du réseau d’eau potable 

Pour toute information : 

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement 
des 2 Rives 
11 Place Gambetta 
33720 PODENSAC 

Entreprise : EIFFAGE Route 

Contact : Alexandre VASSAL

06.77.79.31.10 

Maitrise d’œuvre : CABINET MERLIN 
Contact : Béatrice CLAVERIE  

06.14.28.69.41 



Renouvellement du réseau d’eau potable 

Le S.I.E.A des 2 Rives entreprend des travaux de renouvellement 
du réseau et des branchements d’eau potable secteurs Le Bourg, 
RD19 sur la commune de Saint Pierre de Bat. 

Les travaux consistent à renouveler le réseau et les branchements 
d’eau potable avec déplacement des compteurs en domaine 
privé en domaine public en tranchée ouverte sous chaussée.
 
Les travaux commenceront le Lundi 31 mai 2021 pour une 
durée prévisionnelle estimée à moins de 1,5 mois sous 
réserve d’intempéries et d’ajournement des travaux pour cause 
de crise sanitaire (COVID-19).

Sur ce chantier, les mesures suivantes seront appliquées et cela 
pour toutes les phases de travaux : 
● Un chantier clôturé.
● L’accessibilité des riverains et des secours est préservée en 

permanence lorsque cela est possible.
● L’accessibilité aux piétons est maintenue.
● Le stationnement est interdit au droit des travaux
● Un interlocuteur de l’entreprise est désigné pour répondre aux 

questions des usagers

COMMENT CIRCULER ? 

> Phase 1 (en rouge) - Du 31/05 au 11/06/21 : Travaux 
avec la voie RD19 fermée à la circulation.

> Phase 2 (en bleue) - Du 14/06 au 22/06/21 : Travaux 
avec la RD19 fermée à la circulation

> Phase 3 (en verte) - Du 23/06 au 25/06/21 : Travaux 
avec le chemin des Faures (proximité du Lavoir) en circulation 
fermée et RD19 en circulation alternée par feux tricolores.

> Phase 4  – Du 21/06 au 02/07/21 : Cette phase concerne 
l’ensemble du chantier pour la réalisation des essais, 
raccordement du réseau d’eau potable et remise en état de la 
voirie dans les mêmes conditions de circulation que les 
précédentes phases.



Localisation des phases de chantier du 31/05 au 02/07/2021 


