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Madame, Monsieur, 

Nous vous informons qu'à compter du 5 mai 2021 et pour une durée de S semaines, des travaux de rénovation de la voirie vont 
être réalisés rue Fernand Pelloutîer. 

Ces travaux vont consister à : 
Rénover l'ensemble des revêtements de la chaussée et des trottoirs en enrobé rouge ; 
Intégrer la voie en classement de « zone de rencontre ». 

D.tirant le chantier,.él en fonctl.on des intërye·nti<ii'ls tèilf:ir,Iqùes iii!ce5takes, 'ra rue sera fermée à la circulatfèn afin ,d'_.issurer la 
séëµrt(ë de-~ personne-nt d~ biens. Cette restriction sera iîgnaléë~ le c:8'~' é_çhéant,. par l'aPpositlon d'un arrêté municipal. En 
t~_nséqu'eJ:111ê; Un' itinét,füé dif dévj;itî_on pour les au.tomobliï:stes sera mis ~n plate fft l'accès des véhicule's riveral!:1$ ne sera 
possible qu'en dehors de la plage horaire Bh00-17h00. Le stationnement des véhicules sera interdit en permanence sur 
l'ensemble de la voie pendant toute la durée des travaux; 

Préalablement à ces travaux, le· repé.rage par mafqù:àge au sol de_s résea_u~ enterrés situés sous la chaussée et les trottoirs sera 
téalis_é, conformément à la réglel'J'en:tailon en vlgueun Ce dernier a pour objet d'identifier précisément les réseaux afin d'éviter 
de les endommager dans le cadre des travaux. 

Consciente des nuisances oc~sfëmnées, l'entreprise en charge de la réalisation de ce chantier a été sensibilisée afin que 
l'ensemble de ces travaux sqlt r:é.allsé dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. 

Le service voirie de l'lntercommunalité Grand Paris Seine Ouest et le Maître d'œuvre en charge de ces travaux se tiennent à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez les joindre aux numéros suivants : 
Maitre d'Ouvrage: lntercommunalité Grand Paris Seine Ouest - Madame Ophélia BOUNPRASEUTH, Chargée d'opérations 
voirie - Tél : 06.29.18.14.84 
Maitre d'Œuvre : Cabinet MERLIN - Monsieur Timothée DIERICKS- 01.30.83.29.29. 

Certain qu'au-delà de la gêne ponctuelle, vous serez sensible à cette rénovation de l'espace public, particulièrement valorisante 
pour notre Ville, Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meifle~ s. 

GRAND PARIS 

SEINE 
OUEST 


