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Bordeaux, le 11/02/2019 
 
Objet :  Créations branchements eau potable pour la résidence INSTANT B 

Rue Léon Gambetta - BEGLES 
N/réf. : SB/JLF 
Affaire suivie par : FAU Jean-Luc 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, les travaux cités en objet sont planifiés entre 
les18/02 et 22/02/2019 ; ils seront réalisés par l’entreprise SOBEBO pour le compte de SUEZ. 

 
Pendant toute la durée des travaux, la rue sera barrée de part et d’autre du chantier ; vous trouverez le plan 
de déviation au verso.  

Tout sera mis en œuvre pour que les accès des riverains et des différents services publics soient assurés 
dans les meilleures conditions possibles. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux. N’hésitez pas à contacter le 
service clients de l’Eau Bordeaux Métropole, au 0977 40 10 13 (appel non surtaxé à faire en priorité) ou le 
responsable des travaux, Jean-Luc FAU au 06.82.40.50.32 (en cas d’urgence uniquement). 

Restant à votre disposition, 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable des travaux. 

Eau France 

  
INFORMATION RIVERAINS 

Commerces Place du XIV Juillet 
Rue Léon Gambetta 
Rue du XI Novembre 

BEGLES 
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