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 Mesdames et Messieurs les riverains 

 De la rue Gambetta 

 A Fourchambault 

 

 Nevers, le 2 mars 2023 

 

Dossier suivi par S. Maillard 

 03.86.61.81.60 

Objet : Information riverains travaux d’eau potable 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

La troisième tranche de travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable devrait débuter dans la rue 

Gambetta le 13 mars 2023 entre la rue Roquebeau et la rue Jean Jaurès. 

 

La communauté d’agglomération de Nevers tient à vous informer dès à présent des perturbations que peuvent 

engendrer ces travaux.  

 

Ces travaux dureront environ 6 semaines et seront exécutés par l’entreprise SADE CGTH. Ils consisteront à 

poser une nouvelle conduite d’eau potable. Les branchements seront renouvelés jusqu’aux compteurs existants, 

y compris si nécessaire en domaine privé. Les compteurs d’eau seront déplacés en limite de propriété côté 

public, sauf contrainte technique. La totalité des dépenses sera prise en charge par Nevers Agglomération.  

 

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la rue Gambetta sont prévus sur 3 tranches : 

- 1ère tranche : vacances scolaires été 2021 : rue Gambetta, entre la rue du Pont et la rue des Forgerons ; 

tranche déjà réalisée 

- 2ème tranche : vacances scolaires été 2022 : rue Gambetta, entre la rue des Forgerons et la rue 

Roquebeau ; tranche déjà réalisée 

- 3ème tranche : rue Gambetta, entre la rue Roquebeau et l’avenue Jean Jaurès. 

 

Ces travaux sont programmés en concertation avec la ville de Fourchambault, en coordination avec les  travaux 

d’aménagement de voirie. 

 

Pendant les travaux de cette troisième tranche, le plan de circulation sera modifié, et la rue Gambetta sera 

barrée. Je vous prie de bien vouloir prendre vos dispositions afin de limiter le stationnement et la circulation 

pendant la période des travaux. L’accès aux riverains  sera maintenu autant que possible durant la journée et 

sera rendu de part et d’autre du chantier en fin de journée et les week-ends. 

 

Les connexions du nouveau réseau impliqueront des coupures d’eau momentanées. Vous serez informés à 

l’avance des jours de coupure et des créneaux horaires. 

 



  

La collecte des déchets sera modifiée, tout comme les lignes de bus. Une information spécifique sera mise en 

place par ces services. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, et les problèmes que vous pourriez rencontrer, vous pouvez 

contacter le service Eau Assainissement de Nevers Agglomération : 

03.86.61.81.28 

 

Comptant sur votre compréhension pour la gêne que pourraient occasionner ces travaux, je vous prie de 

croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 Par délégation du Président, 

 Le Vice-président, 

 M. MALETRAS 

 

 

 

Copie : Mairie de Fourchambault 

 

 

 

 
 


