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Puit S
  Travaux rue de Bussy 

Réunion d’information à la mairie 
mardi 28 juillet à 20h30

Différents	  travaux	  sont	  à	  entreprendre	  rue	  de	  Bussy	  :

•	  Le	  renouvellement	  des	  canalisa;ons	  d’eau
•	  L’enfouissement	  des	  lignes	  électrifiées,	  pour	  l’éclairage
•	  Le	  réseau	  électrique	  de	  distribu;on
•	  Le	  raccordement	  du	  réseau	  eau	  pour	  les	  par;culiers	  
•	  Le	  raccordement	  réseau	  Orange
•	  La	  prédisposi;on	  fibre	  op;que
•	  Le	  passage	  d’un	  câble	  électrique	  moyenne	  tension	  pour	  boucler	  Savoisy-‐Puits-‐Coulmier

Ces	  travaux	  devaient	  ini;alement	  s’étaler	  sur	  plusieurs	  années.	  Pour	  des	  raisons	  évidentes	  
d’économie	  d’échelle,	  la	  commune	  a	  voulu	  ra;onaliser	  les	  interven;ons	  des	  uns	  et	  des	  autres.

Réunir	  toutes	  les	  entreprises	  concernées	  pour	  les	  inviter	  à	  travailler	  ensemble	  et	  non	  pas	  successivement	  
comme	  elles	  en	  ont	  l’habitude,	  a	  été	  un	  défi	  d’importance.	  

Une	  négocia;on	  serrée,	  fermement	  secondée	  par	  Guy	  Tarteret	  du	  Syndicat	  des	  eaux	  a	  été	  menée,	  un	  
accord	  de	  procédure	  trouvé,	  une	  date	  décidée.

Les nouvelles
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Les	  travaux	  commenceront	  le	  1er	  septembre.
Bien	  que	  le	  regroupement	  des	  entreprises	  aie	  permis	  d’en	  raccourcir	  la	  durée,	  de	  6	  à	  8	  semaines	  
maximum,	  ces	  travaux	  nécessaires	  auront	  néanmoins	  un	  impact	  important	  sur	  le	  quo;dien	  du	  village.

Nous	  vous	  invitons,	  autour	  d’un	  rafraichissement,	  à	  une	  réunion	  d’informa6ons	  et	  d’échanges	  
le	  mardi	  28	  juillet	  à	  20h30	  dans	  la	  salle	  de	  la	  mairie.	  

Nous	  vous	  ferons	  part	  des	  mesures	  prises	  par	  les	  différents	  partenaires	  pour	  réduire	  au	  maximum	  les	  
désagréments	  causés	  par	  ces	  travaux	  et	  répondrons	  à	  vos	  ques;ons	  et	  sugges;ons.
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