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RUE HENRI TARIEL
Le 22JUlll 2021

Chère Madame, Cher Monsieur,

Conformément aux réunions publiques qui se sont tenues du 1.4 septembre 2020 a

1l- mars 2021,, portant sur le projet de rénovation de la rue Henri Tariel, sont
programmés à partir de cet été les travaux de voirie suivants :

Réfection complète des revêtements de chaussée, de trottoir et des pavés dégradés
des entrées cha rretières,

o Rénovation du réseau d'éclairage public et remplacement des candélabres par
des modèles à LED moins énergivores et installés côté pair par souci
d'efficacité,

e Aménagement de dispositifs ralentisseurs en entrée de rue ainsi qu'aux
numéros 7 et 35 bis afin de permettre une circulation apaisée.

Au préalable, six phases de dépollution des enrobés amiantés, avec fermeture
ponctuelle de la voie à la circulation y compris pour les accès riverains, sont
nécessaires du lundi 19 juillet au vendredi 27 aout2O21..
Durant chacune de ces phases, l'accès à l'ensemble des parkings privatifs se trouvant
sur chaque tronçon concerné par les travaux, sera interdit du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.

Le désamiantage se déroulera de la manière suivante :

e Phase L-du numéro 2 au numéro L2 :du lundi 19 au vendredi23 juillet
o Phase 2-dunuméro L4au numéro22 :du lundi 26 au vendredi 30juillet
o Phase 3 - du numéro 24 au numéro 36 : du lundi 2 au vendredi 6 août
o Phase 4 - du numéro 37 au numéro 47 : du lundi 9 au vendredi 13 août
o Phase 5 - du numéro L5 au numéro 35bis : du lundi 1"6 au vendredi 20 août
o Phase 6 - du numéro L au numéro L3 : du lundi 23 au vendredi 27 août.

La circulation restera possible en dehors des emprises de chantier.

Par ailleurs, du lundi 30 août au vendredi 1"'octobre, l'entreprise Enedis rénovera une
partie du réseau basse tension du numéro 1"3 au numéro24 et l'ensemble de l'éclairage
public sera réalisé.

Enfin, les travaux de reprise des trottoirs et de la chaussée sont programmés du lundi
4 octobre au mercredi 15 décembre 2O2t.
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Afin de limiter au minimum la gêne que vous pourriez subir, j'ai demandé que toutes
les précautions soient prises. Néanmoins, ces interventions nécessiteront la
fermeture ponctuelle de la voie à la circulation de 8h00 à t7h30. Le stationnement
des véhicules sera également interdit durant cette période.

Les entreprises WATELET TP et BOUYGUES, chargées de la réalisation de ces
chantiers, ont été sensibilisées afin que ceux-ci soient réalisés dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort.

Monsieur Maxime Yeatman, chargé de travaux au sein de Grand Paris Seine Ouest,
se tient à votre disposition au 06 86 42 78 26 ou par e-mail :

maxime.yeatman@seineouest.fr pour toutes informations complémentaires
concernant 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, Cher Monsieur,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Vice-président de

Maire
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AMENAûEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
RUE HENRI TARIEL

A partir du lundi 19 juillet 2021, Grand Paris Seine Ouest

Rénove la chaussée et l'éclairage de la rue Henri Tariel.

Fin des travaux : vendredi L7 décembre àOZL.

Coût global des travaux : Voirie : 960 000 € TTC.

Eclairage : 160 000 € TTC.
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