
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Fauguerolles 
  

 
 
 
 
 

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et enfouissement réseaux 
de distribution électrique, télécommunications et d’éclairage public. 

  
Madame, Monsieur, 

 
 
 Eau47 et le Sdee47 vont engager prochainement un ambitieux programme de travaux sur votre 
commune.  
 

Ainsi Eau47 procédera à la réalisation de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable pendant 
que le Sdee47 effectuera la dissimulation des réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications 
et d’éclairage public sur la Route Départementale 813. 
  

Les travaux sur le réseau d’eau potable s’inscrivent dans un vaste programme ayant pour objectif de 
poursuivre la réduction des pertes d’eau potable. Celles-ci sont notamment dues à la vétusté de certaines 
canalisations. 

Cette vétusté engendre notamment des casses et des interventions récurrentes de la part des 
services d’exploitation pour les réparer et a donc pour conséquences des interruptions de service. Les 
travaux ont donc également pour but d’éliminer ces incidents et ainsi de maintenir la qualité du service. 

 
De même l’opération d’effacement des réseaux aériens réalisée à l’initiative de votre commune vise 

une amélioration esthétique de la traversée de votre commune et une sécurisation des réseaux aériens par 
leur reconstruction souterraine. 

 
De plus la création du réseau souterrain de télécommunications permettra d’en redimensionner les 

capacités pour prochainement pouvoir accueillir le déploiement de la fibre optique porté par Lot-et-Garonne 
Numérique.  

 
Dans le souci d’une coordination pertinente de nos actions, Eau47 et le Sdee47, mèneront leurs 

projets respectifs quand cela est techniquement possible en tranchées communes.  
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L’ensemble de ces travaux sont réalisés en amont du futur aménagement de voirie programmé par 

la commune de FAUGUEROLLES.  
 

L’étude et le suivi de chantier sur le réseau d’eau potable ont été confiés au cabinet IEI Marès et leur 
réalisation à l’entreprise Sogea SOH. 

 
L’étude et les travaux d’effacement des réseaux aériens a été confié par le Sdee47 à l’entreprise 

Electromontage Réseaux, les opérations de suivi de chantier seront quant-à elles assurées par les équipes 
du Sdee47. 
 

Ces opérations nécessiteront la réalisation de tranchées sur les voiries. Ceci pourra perturber 
momentanément la circulation routière dans votre secteur de résidence. 

Pour se faire, une gestion adaptée de la circulation sera mise en place, par les entreprises de travaux, 
ceci en accord avec les services gestionnaires de la voirie. 
 

Les travaux sur le réseau d’eau potable comprendront donc le renouvellement des canalisations 
principales mais également le renouvellement de la partie publique de votre branchement (du réseau 
principal jusqu’à votre compteur initial) ; dans le cas où votre compteur serait situé en domaine privé, ce 
dernier sera mis en limite du domaine public dans le cadre de ces travaux.  

 
Dans certains cas, ces opérations nécessiteront un accès à votre propriété afin de permettre la pose 

de la nouvelle canalisation de branchement et reprise de votre compteur et son raccordement à la partie 
privée de votre installation. 

 
A cet effet, le conducteur de travaux prendra contact avec vous afin de vous informer de la nature 

des travaux à réaliser chez vous et de définir ensemble les modalités d’intervention sur votre propriété. 
 

Les travaux débuteront sur votre secteur à compter du 9 Avril 2018 et se termineront en Aout 2018. 
 

L’ensemble des travaux eau potable est entièrement financé par EAU47 et l’ensemble des opérations 
sur les réseaux aériens sont financés le Sdee47, la commune de FAUGUEROLLES, et Lot-Garonne-Numérique. 
Aucune participation financière ne vous sera donc demandée.  

 
La commune de FAUGUEROLLES, Eau47, le SDEE47, Lot-et-Garonne Numérique et l’ensemble des 

intervenants vous remercient pour votre compréhension. 

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au réseau d’eau ou aux réseaux aériens, vous 
pouvez respectivement contacter les services d’Eau47 au 05.53.68.48.43 et ceux du Sdee47 au 
05.53.77.65.00. 

Dans le cas où vous auriez des impératifs de soins médicaux (à domicile ou à l’extérieur) nous vous demandons 
de nous le signaler afin que nous transmettions vos coordonnées à l’entreprise chargée des travaux qui prendra 
contact avec vous afin d’en tenir compte dans le déroulement du chantier. 

Comptant sur votre compréhension 

L’équipe technique. 


