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Objet : Travaux d'assainissement 

Madame, Monsieur, 

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE), qui exerce la compétence 
«Assainissement collectif», a engagé un programme global de travaux d'amélioration des réseaux 
d'assainissement des 20 Communes du territoire, dont fait partie Volmerange-les-Mines. 

Les rues d'Ottange et des Ecoles seront concernées par cette programmation. Il pourra nous 
être nécessaire d'intervenir au droit de votre habitation afin de remplacer le réseau existant, de 

reprendre votre évacuation d'assainissement, de poser une nouvelle boîte de branchement en limite de 
propriété pour cette évacuation, ou de chemiser le réseau existant. 

L'entreprise REHA assainissement, attributaire du marché, devrait démarrer le chantier à 

compter de début février 2020. Le phasage exact des interventions dépendant d'un diagnostic en cours 

de réalisation, les services de la CCCE ne sont pas en mesure de donner une date précise. Cependant, 
l'entreprise est susceptible d'intervenir dès le 3 février 2020. Elle se rapprochera de vous afin de vous 
informer des dates exactes d'intervention si votre habitation est concernée. 

Le chantier génèrera probablement des difficultés dans vos déplacements quotidiens, en lien 
notamment avec l'impossibilité de circuler et de stationner sur l'emprise des travaux à l'avancée du 
chantier. L'entreprise maintiendra, dans la mesure du possible, l'accès aux terrains privés. Cependant 

des précautions seront à prendre de la part de chaque riverain. 

Ces désagréments sont inévitables, et la CCCE vous remercie pour votre compréhension et 

votre patience. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le Président 

Michel PAQUET 
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