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Château-Thierry, Le 25 Novembre 2021
Objet : Travaux de renouvellement de branchement d'eau potable en plomb.

Madame, Monsieur,

L'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne réalise dans le cadre de sa Délégation de Service le
renouvellement des branchements en plomb sur l'ensemble de son territoire.
La société VEOLIA Eau a été retenue comme délégataire de l'USESA.
Les branchements d'eau sont prévus d'être remplacés jusqu'au compteur existant et lorsque celui-ci se
trouve en domaine privé, il sera ramené en limite du domaine public (mise en confonnité).
Les branchements qui se trouvent dans des cours communes ne sont pas concernés par cette tranche de
travaux et seront traités ultérieurement.
A partir de Décembre 2021, un technicien de la société VEOLIA Eau pourra être amené à prendre contact
avec vous pour vérifier s'il est nécessaire de renouveler votre branchement d'eau. Cet agent sera identifiable
par sa tenue, son véhicule, et la présentation d'une carte professionnelle sur demande.

Les employés de cette entreprise pourront être amenés avec votre accord à entrer à l'intérieur de votre
propriété.
Les travaux se dérouleront pendant le 1 semestre 2022. Le planning et la durée du chantier peuvent varier
en fonction des résultats des enquêtes initiales. Nous insistons sur le fait que ces travaux ne génèrent en
aucun cas de frais pour l'abonné.

Ces travaux pourront engendrer quelques difficultés de stationnement et de circulation au sein de votre
commune ainsi que des coupures d'eau.

Enfin, dans le cas où vous avez connaissance d'une présence de plomb sur votre canalisation d'eau (avant le
compteur, côté rue), vous pouvez vous présenter en Mairie afin de leur transmettre cette information.
Espérant vous apporter la meilleure qualité de service, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les plus dévoués.
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