
PROMENADE ROBINSON

LelgAvR.202l

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous informe que travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et des branchements
riverains vont être réalisés sur la Promenade Robinson pour un montant global de 419 910€ TTC.

Ceux-ci ont pour objectifs de 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 la pollution de la
nappe par exfiltration des eaux usées, ainsi que les risques d'affaissement des terrains
environna nts.

Ces opérations débuteront le lundi 19 avril 202L
pour une durée prévisionnelle de 2 mois.

Un repérage préalable par marquage au sol des réseaux enterrés sous chaussée et trottoirs, sera
effectué conformément à la réglementation en vigueur, afin d'identifier précisément les réseaux et
éviter de les endommager lors du chantier.
La réhabilitation de la canalisation principale sera réalisée par une technique sans tranchée de
chemisage par l'intérieur. Seuls les branchements feront l'objet d'ouverture de tranchées
ponctuelles. Ainsi le cheminement restera accessible aux piétons et aux véhicules de secours en
permanence.

Vous pourrez vous référer aux arrêtés de police qui seront affichés au droit du chantier pour une
description précise des conditions de stationnement et de circulation en période de travaux.

L'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, a confié ces travaux à son délégataire
d'assa inissement Seine Ouest Assainissement (SOA).

Monsieur Alexis LACROIX, Chargé de cette opération au sein de SOA, se tient à votre disposition
au 06 46 01 48 08 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 prie d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de mes
sentiments les meilleurs. 4ÀJi
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ALLEE DE BILLANCOURT

r. I I AVR.202l

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous informe que travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et des branchements
riverains vont être réalisés sur l'allée de Billancourt pour un montant global de 695 265 € TTC.

Ceux-ci ont pour objectifs de 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 la pollution de la
nappe par exfiltration des eaux usées, ainsi que les risques d'affaissement des terrains
environnants.

Ces interventions seront divisées en deux phases pour des raisons techniques :

1') une phase de chemisage (sans tranchée) du lundi 19 avril au vendredi 2L mai 2O2l

2") une phase de travaux avec tranchées au Sud de l'avenue du Bas Meudon
Du lundi 26 juillet 2O2l au vendredi 27 septembre 2O2t

Un repérage préalable par marquage au sol des réseaux enterrés sous chaussée et trottoirs, sera
effectué conformément à la réglementation en vigueur, afin d'identifier précisément les réseaux et
éviter de les endommager lors du chantier.

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'accès des véhicules riverains ne sera
possible dans certaines zones d'intervention, qu'en dehors de la plage horaire 8h00-17h00.
Néanmoins, des cheminements protégés seront aménagés pour que la voie soit accessible aux
piétons. De même, les services de secours pourront accéder en permanence à l'ensemble des
habitations.

Vous pourrez vous référer aux arrêtés de police qui seront affichés au droit du chantier, pour une
description précise des conditions de stationnement et de circulation en période de travaux.

L'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, a confié ces travaux à son délégataire
d'assainissement Seine Ouest Assainissement (SOA).

Monsieur Alexis LACROIX, Chargé de cette opération au sein de SOA, se tient à votre disposition
au 06 45 01 48 08 pour tout renseignement complémentaire.

Certain qu'au-delà de Ia gêne ponctuelle occasionnée, vous serez se cette rénovation de
l'espace public, je vous prie d'agréer, Chère Madame, Cher
sentiments les meilleurs
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