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RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE

AVENUE JEAN BOUIN
re0tJUtil2021

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans le cadre de la réalisation de la Cité des Sports qui sera livrée début septembre prochain, j'ai
le plaisir de vous informer du démarrage des travaux de réaménagement de la chaussée et des
trottoirs aux abords du futur équipement, entre la rue du Gouverneur Général Eboué et l'avenue
Jean Bouin.
Conformément à la concertation en réunion publique du L2 avril, ces travaux consistent à :

o Rénover les revêtements de sols chaussée et trottoirs ;
r Planter 25 arbres et créer des espaces verts;
r Sécuriser la voirie par la mise en sens unique de l'avenue Jean Bouin ;
r Créer des bandes cyclables.

Ces travaux se dérouleront du lundi 31 mai au mardi 31 août 2O2L.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne que
vous pourriez subir. Néanmoins, ces travaux pourront nécessiter ponctuellement la fermeture de
la voie à la circulation de 8h00 à 17h30. Le stationnement des véhicules sera interdit durant cette
période.

L'entreprise WATELETTP, chargée de la réalisation de cestravaux, a été sensibilisée afin que ces

interventions soient réalisées dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Madame Caroline Verpilleux, chargée de travaux au sein de Grand Paris Seine Ouest, se tient à

votre disposition au 06214452L4ou pare-mail :caroline.verpilleux@seineouest.fr pourtoutes
informations complémentaires concerna nt ce chantier.

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,
sentiments les meilleurs.
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AMENAûEMENT DE L'ESPACE PUBLIO
Rue du Gouverneur Général Eboué - Avenue Jean

A partir du lundi 31 ma.2O2! la ville d'lssy-les-Moulineaux
et Grand Paris Seine Ouest

Procèdent à I'aménagement du parvis de la Cité
des Sports, à la reprise du revêtement de la
chaussée et des trottoirs avenue Jean Bouin et à
la reprise des trottoirs rue du Gouverneur
Général Eboué

Fin des travaux : mardi 31 août àOZL.
Coût global des interventions :794 000 € TTC
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