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Chère Madame, Cher Monsieur,

Conformément à la réunion publique du 3 septembre derni er, je vous informe que les travaux
nécessaires de rénovation de l'assainissement de la rue Pierre Poli seront réalisés,

à partir

du lundi

14 septembre 2020 pour une durée prévisionnelle
de 12 mois.

Les opérations d'assainissements, confiées à Seine Ouest Assainissement (SOA), visent à rétablir la
solidité de l'ouvrage, l'étanchéité des canalisations et l'amélioration de la fluidité des écoulements. Ce
qui permettra, à terme, d'éviter des remontées d'odeur, la pollution de la nappe et de la Seine, des
risques d'affaissement des terrains environnants et de réduire l'impact des épisodes de crue de la Seine.

La rénovation de la voirie, confiée à l'entreprise

SADE, inclura

la

rénovation des réseaux

d'assainissement des eaux pluviales et eaux usées, pour un coût global de 3 750 000 euros.
J'ai demandé aux entreprises de prendre toutes les dispositions afin de limiter la gêne occasionnée.

Néanmoins, ces interventions nécessiteront des mesures de restriction du stationnement et de
circulation en fonction de l'avancée du chantier.

la

Monsieur Alexis IACROIX, gestionnaire du contrat de délégation au sein de Seine Ouest Assainissement
(SOA), se tient à votre disposition au 06 46 01 48 08 pour tout renseignement complémentaire.
Vous remerciant de votre compréhension et souhaitant que ces travaux répondent à votre attente, je
vous prie d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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RUE PIERRE POLI
A partir du lunda L4 septembre 2020, Grand Paris Seine Ouest,
en collaboration avec la ville d'lssy-les-Moulineaux,

rénove le réseau d'assainissement eaux pluviales/eaux usées
et les branchements des riverains.
Durée des travaux : 12 mois.
Coût global des interventions : 3 750 000 €uros.
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