REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de

Rioux-Martin, le 06 juin 2018

Le bourg
16210 RIOUX-MARTIN
Tel : 05 45 98 19 04
Fax : 05 45 98 21 08
e-mail : rioux-martin@orange.fr
site : www.rioux-martin.monclocher.com

Objet : Travaux pour le changement des canalisations d’eau potable, dans le cadre de
l’aménagement paysager et sécuritaire du Bourg – démarrage le 11 juin 2018

Madame, Monsieur

Préalablement aux travaux d’aménagement sécuritaire et paysager du bourg de RIOUX-MARTIN,
prévus début 2019, la commune de RIOUX-MARTIN, via les syndicats auxquelles elle adhère (le
syndicat d’électrification, le SDEG 16 et le syndicat d’eau potable, le SIAEP du Sud Charente), va effacer
les réseaux (électrique et téléphonique), mais également renouveler une partie des canalisations
d’eau potable.
Le 1er syndicat à intervenir, est le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Sud Charente,
gestionnaire de l’eau potable sur notre commune. Le syndicat va changer les canalisations d’eau
vétustes sur les voies communales de la rue du Patureau et sur la route du Pont Tamisé, entre la RD
20 et la rue du Patureau.
L’entreprise AGUR, fermière du SIAEP du Sud Charente, va réaliser les travaux, à partir du lundi 11
juin 2018. Les travaux dureront environ 1 mois et demi.
Le second syndicat, le SDEG 16, interviendra courant septembre 2018, pour effacer les réseaux
électriques et téléphoniques, vous en serez également informés.
C’est pourquoi, pendant cette période (du 11 juin 2018 à fin juillet 2018), la rue du Patureau et la
route du Pont Tamisé seront successivement fermées à la circulation, avec des déviations mises en
place (voir plans ci-joint). Mais l’accès pour les riverains sera dans tous les cas maintenu.
Le ramassage des poubelles sera également modifié durant les travaux, les bacs du cimetière pourront
être déplacés à côté de la boite à livre, devant l’église ou un peu plus haut sur la route du Pont Tamisé.
Espérant que ces travaux vous gênent le moins possible et restant à votre disposition pour toutes
demandes complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Maire de Rioux-Martin
Gaël PANNETIER

Route du Pont Tamisé

Rue du Patureau

