
L’agglomération va entreprendre à compter du lundi 13 janvier 2020 des travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable et de reprise des branchements rue des Glycines à Saint Germain du Puy.

Ces travaux consisteront : 

Au remplacement du réseau d’eau potable rue des Glycines

Dans le cadre de la reprise des branchements d’eau potable sur la nouvelle conduite, une 
intervention à votre domicile sera nécessaire afi n d’accéder à votre compteur d’eau potable. 
A cette occasion, et conformément au règlement du service de l’Eau en vigueur (Art. 11, 16 et 17), votre 
branchement sera mis en conformité en tenant compte des contraintes techniques particulière en partie privative.

Pour favoriser le bon déroulement de l’intervention, il est nécessaire que le compteur et le tuyau 
d’alimentation soient rendus accessibles.

Des référents Bourges Plus  répondent à vos questions : 
Madame RODRIGUEZ au 02 48 48 58 06, Monsieur CHATELAIN au 02 48 48 58 45.

Infos pratiques :

La circulation automobile sera perturbée. Le stationnement des véhicules sur les trottoirs ou le long 
de la chaussée sera strictement interdit pendant la semaine et surtout au droit du chantier.  
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la gène occasionnée.

Pendant la durée des travaux, le mode de présentation des déchets ne sera pas modifi é. 
Pour rappel le jour de collecte des déchets ménagers est le vendredi, le ramassage s’eff ectuera après 17h.

Ces travaux d’eau potable sont intégralement pris en charge fi nancièrement par la Communauté 
d’Agglomération de Bourges.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SOGEA. Ils devraient être terminés pour la fi n mars 2020.

INFO TRAVAUX
rue des Glycines à Saint Germain du Puy,

sur le réseau d’eau potable
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