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PLACE J. MADAULE, RUES J.H LARTIGUE, R. JACQUES

et E. ATGET - entre rue J-H Lartigue et Tram T2 -

1 2 A0tlI 2020Le

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous informe que des travaux de modernisation de l'éclairage public vont être réalisés place
Jacques Madaule, rues Jacques-Henri Lartigue, René Jacgues et Eugène Atget - entre la rue J-H
Lartigue et le Tram T2. Ces travaux ont pour objectifs l'amélioration de I 'éclairage de la voirie
tout en sécurisant les déplacements des piétons, la diminution de la consommation d'énergie et
la réduction de la pollution lumineuse.

Cette opération se déroulera en 2 phases :

Une première phase du lundi 31 août au vendredi 18 septembrc 2O2O

Puis une deuxième phase du lundi05 octobre au vendredi 23 octobre 2020.

Le coût global des interventions est 195 100 euros TTC.

Durant le chantier, en fonction des interventions techniques spécifiques nécessaires, des
restrictions de circulation et de stationnement seront possibles. Celles-ci seront signalées, le cas
échéant, par l'apposition d'un arrêté municipal et d'un panneau d'information distinct dans les
zones de chantier concernées.

L'entreprise BOUYGUES Energies & Services, chargée de la réalisation de ces travaux a été
sensibilisée afin que ces interventions soient réalisées dans les meilleures conditions de sécurité
et de confort.

Madame Sophie TlCHlT, Chargée d'opérations éclairage public 06 20 78 87 09 ou par mail :

sophie.tichit@seineouest.fr, au sein de l'EPT Grand Paris Seine Ouest, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Certain qu'au-delà de la gêne ponctuelle occasionnée vous serez sensible à cette rénovation de
l'espace public, je vous
sentiments les meilleurs.
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RENtlVATItlN,

DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
PLACE J. MADAULE, RUES J-H LART|GUE, R. JACQUES o

t E. ATGET - entre rue J-H Lartigue et Tram T2 -

A partir du lundi 31 août 2020,
Grand Paris Seine Ouest procède à la

Rénovation
de l'éclairage public

Fin des travaux : 23 octobre 2O2O

Coût global des interventions : 195 100 € TTC
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André SANTINI
Vice-président de Grand Paris Seine 0uest

Maire d'lssy-les-Moulineaux
Ancien ministre
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