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Madame, Monsieur, Chers Spinoliens,
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, la ville d’Epinay sous
Sénart et son délégataire Suez Eau France (ex Lyonnaise des Eaux) s’engagent
au quotidien pour la préservation de la ressource en eau. Les actions concrètes,
comme la réparation des fuites et les actions de sensibilisation sont essentielles
pour limiter les pertes en eau.
En complément de ce suivi, les travaux de renouvellement des canalisations
sensibles ont pour but de pérenniser le patrimoine de la ville et prévenir les fuites
d’eau en amont.
Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir, tout sera mis
en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux et espérons que
nous saurons vous donner entière satisfaction. Au cours des travaux, les riverains
concernés seront préalablement informés des arrêts de service de l’eau.
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Une légère réduction de voie sera mise en place durant les travaux,
mais l’allée restera accessible.
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Les Services Techniques municipaux se tiennent à votre disposition
au 01 60 47 86 48 pour tout complément d’information.
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Une légère réduction de voie sera mise en place durant les travaux,
Les Services Techniques municipaux se tiennent à votre disposition
au 01 60 47 86 48 pour tout complément d’information.
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