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BOULEVARD ROCHEBONNE
Réf : HLS.HP.261-12-20
Objet: RENOUVELLEMENT DE RESEAU AEP: BOULEVARD ROCHEBONNE
Affaire suivie par : Monsieur Hubert LE SAULNIER

Madame, Monsieur,
Afin de poursuivre l’amélioration de son réseau d’eau potable, la Régie Malouine de l’Eau
(R.M.E.) va procéder au renouvellement de la canalisation qui dessert le boulevard de
Rochebonne. Les travaux sont programmés du 4 janvier au 26 février 2021.
Une telle opération ne sera pas sans provoquer quelques dérangements dans vos habitudes
quotidiennes : fermetures ponctuelles de la distribution d’eau, ou gêne au niveau de la
circulation et du stationnement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ces perturbations sont nécessaires mais nous les minimiserons au maximum en assurant la
sécurité du chantier par la mise en place de barrières ou de passerelles piétonnes pour les accès.
Aussi, en vue de permettre un bon déroulement de cette opération et d’en accélérer
l’exécution, je vous serais reconnaissant de bien vouloir respecter la signalisation ponctuelle qui
sera mise en place par la RME ou les entreprises.
Pour toute information sur ces travaux, la RME reste à votre écoute :
Soit  02 99 20 38 35

ou par courriel  travaux@rme.saint-malo.fr

A titre préventif, je vous signale qu’il se pourrait, du fait des travaux, que vous vous trouviez
en présence d’une eau colorée, aussi je vous invite, afin d’éviter toute surprise, à purger pendant
quelques secondes avant toute utilisation et à chaque remise en eau de vos appareils ménagers
(lave-linge, lave-vaisselle,...). Ne pas hésiter à nous contacter si le phénomène venait à perdurer.
Au nom des entreprises qui effectueront ces travaux, je vous remercie par avance pour
votre coopération.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur de la RME

Jean-Luc OHIER

RME - Régie Malouine de l’Eau 40 Boulevard des Déportés CS 11709 35417 SAINT-MALO
Tél 02.99.20.38.35 Fax 02.99.20.35.09 courriel : travaux@rme.saint-malo.fr

