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Le Vice-Président la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Avold Synergie, 
Maire de la commune d’Altviller 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs  
Habitants des communes de Freybouse et 
Fremestroff  
 
 

Affaire suivie par : Virginie LELONG  
Objet :  Mise aux normes du système d’assainissement des Communes de Freybouse et Fremestroff –  

Information sur le passage d’un technicien assainissement du bureau d’études BEREST 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

La Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie a initié des études de maîtrise d’œuvre visant à terme à 

mettre en conformité le système d’assainissement des Communes de Freybouse et Frémestroff. Ces études ont été 

confiées au bureau d’études BEREST. 

Dans ce cadre, il est prévu dans un premier temps la réalisation d’enquêtes de branchement sur domaine privatif 

pour l’ensemble des habitations susceptibles d’être raccordées au futur dispositif de traitement collectif des eaux 

usées. 

Ces enquêtes ont pour but de faire un état des lieux de l’assainissement existant. Il s’agira, en fonction des 

informations recueillies, de déterminer la meilleure solution technique et économique pour la mise aux normes des 

habitations concernées par le projet. 

Votre habitation est concernée par cette étude. Ainsi, un technicien de BEREST passera à votre domicile, à compter 

du mardi 10 janvier 2023. La durée prévisionnelle de ces enquêtes est de 6 semaines sur l’ensemble des 2 

Communes. En cas d’absence, un avis de passage vous sera déposé pour convenir d’un rendez-vous dans les jours 

suivants. 

Merci de vous munir de tous les documents qui pourraient être utiles au bureau d’études (plan(s) de votre système 

d’assainissement, …) et de rendre vos différents ouvrages existants accessibles (regard(s) de visite, système 

d’assainissement autonome le cas échéant, …). Si besoin, une visite à l’intérieur du logement est également 

possible. 

Les représentants de la Communauté de Communes Saint-Avold Synergie et des Communes de Freybouse et 

Frémestroff vous remercient par avance de votre participation. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 
       Le Vice-Président en charge de l’assainissement   
 
 Jean-Jacques BALLEVRE 
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