Riverains’

INFOS

A Brecey, le 20 JUIN 2022

Madame, Monsieur,
Notre entreprise LTP Loisel va démarrer les travaux d’assainissement ville de SARTILLY, à partir du 27 JUIN 2022 pendant 5 SEMAINES Ces
travaux sont réalisés pour le compte de la Communauté d’agglomération MONT SAINT MICHEL-NORMANDIE et sont confiés à une équipe
encadrée par M.RENAULT, conducteur de travaux et M. MICHEL, chef de chantier.
Afin de mener à bien ce chantier dans les meilleures conditions, de minimiser les désagréments qu’il pourrait engendrer chez vous, nous
tenons à vous assurer que nos collaborateurs seront très attentifs à la mise en place des moyens nécessaires à la bonne gestion des interfaces
entre les zones de travaux et leur environnement. En particulier, la vigilance de nos équipes sera permanente pour prévenir les risques et
nuisances liés à ce type d’intervention.
Pour parfaire votre information, vous trouverez ci-dessous quelques éléments relatifs au chantier, qu’il nous semble essentiel de porter à
votre connaissance :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Les horaires de travaux sont 8H-18H. Ils pourront être exceptionnellement modifiés, en cas d’impératif chantier.
Les accès, les circulations et le stationnement à proximité des zones de travaux peuvent être modifiés temporairement pour des
raisons de service et de sécurité. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les perturbations éventuelles qu’ils
pourraient occasionner et vous remercions de respecter les dispositions mises en œuvre.
Les trottoirs resteront accessibles aux riverains et commerces.
Afin de circonscrire la gêne, les livraisons nécessaires au chantier seront planifiées.
Les techniques de travaux et les matériels utilisés seront choisis pour limiter, autant que possible, les nuisances à l’environnement
de chantier.
La propreté des zones de travaux, et de leurs abords, fera l’objet d’une attention particulière de nos équipes.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, soyez, Madame, Monsieur, assurés de notre total engagement en
matière de sécurité et d’environnement.

Référence chantier :
Contactez-nous
Tél.

ltp@tp-brecey.fr

