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Eau
u potable : travaux a
avenue de
e la Houille
e Blanchee à Chamb
béry
Dep
puis le 20 mars pour un
ne dizaine de
d jours
Barberaz
B
Barby
Bassens

Le service de
es eaux d
de Chambé
éry métrop
pole - Cœ
œur des Ba
auges réallise
actu
uellement des
d
travauxx de renouv
vellement et
e de restru
ructuration sur le rése
eau
d’ea
au potable, avenue
a
de la Houille Blanche,
B
zon
ne de Bissyy à Chambé
éry.

Challes-les-Eaux
Chambéry
Cognin

Dep
puis le lundi 20 mars e
et pour une
e durée de 10 jours, la conduite
e de transpo
ort,
trave
ersant l’avenue de l a Houille Blanche (e
entre SATM
M et Alp’V
Viandes) se
era
reno
ouvelée surr 40ml. Cess travaux se
eront réalisés en dem i-chaussée entrainant de
très légères perturbations de circulation.

Curienne
C
Jacob-Bellec
combette
La Motte-Servolex

Cettte intervention n’a auccun impact sur l’alimen
ntation en eeau potable
e des rivera
ains
maiss de faible
es variatio ns de pre
ession et de
d débit ppeuvent ce
ependant être
ê
consstatées.

La
a Ravoire
La
L Thuile

Si le
es habitants
s remarque nt des prob
blèmes, ils peuvent joi ndre le serrvice des ea
aux
au 04
0 79 96 86 70

Les
s Déserts
Mo
ontagnole
Puygros
Saint-Alban
n-Leysse
Saint--Baldoph
Sain
nt-Cassin
Saint-Jean
n-d'Arvey
Saint-Jeoire
e-Prieuré
Saint-Sulpice
Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pra
agondran
Vimines
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