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ALLEE SAINTE LUCIE

Le Z0lUtt.202l

Chère Madame, Cher Monsieur,

En raison de la dégradation du revêtement de la chaussée de l'allée Sainte Lucie côté rue
du Docteur Lombard, des travaux de réfection s'avèrent nécessaires. Aussi, j'ai souhaité
qu'ils soient réalisés cette année.

Cette opération est programmée du lundi 2 au
vendredi 27 août202L.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne
que vous pourriez subir.
Néanmoins, ce chantier nécessitera la fermeture de la voie à la circulation de 8hO0 à 17h30.
Le stationnement des véhicules sera également interdit durant cette période.

L'entreprise WATELETTP, chargée de la réalisation de cette intervention, a été sensibilisée
afin que celle-ci soit réalisée dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Monsieur Maxime Yeatman, chargé de travaux au sein de l'intercommunalité Grand Paris
Seine Ouest, se tient à votre disposition au OG 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 G

GRAND PARIS

SEINE
tlUEST

A

ritor iat

B 0ul0û t'lt- B I LtANc 0 URT

rHAVil-Lr

ISSY-LES-M()ULINEAUX
MÀRNES-I.A-CBfIUITTT

MEUI}ON

SÈVfiIS

VAN VT S

VII"I"E-I}'A\lRAY

Maire d'



t

AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
ALLEE SAINTE LUCIE

A partir du lun da 2 août 2021, Grand Paris Seine Ouest

Rénove la chaussée de l'allée Sainte Lucie, côté
rue du Docteur Lombard.

Fin des travaux : 27 août.
Coût global des travaux : 1-37 000 € TTC
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