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RUE SEVERINE

Le 0 5 Jllll",zo?l

Chère Madame, Cher Monsieur,

En raison de la dégradation du revêtement de la chaussée et des trottoirs de la rue nne,
des travaux de réfection s'avèrent nécessaires. Aussi, j'ai souhaité qu'ils soient réalisés cette
année.

Dans le prolongement des interventions de rénovation des réseaux électriques et d'eau
potable réalisés successivement cette année, les revêtements des trottoirs et de la chaussée
feront l'objet d'une réfection complète. Celle-ci sera accompagnée de la création d'une
jardinière à l'angle de la rue Parmentier.

Ces opérations sont programmées du lundi 2

au vendredi 27 aout 2O2L.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne
que vous pourriez subir. Ces travaux nécessiteront la restriction de la circulation de 8h à

17h30 et l'interdiction du stationnement dans la voie.
Néanmoins, les accès riverains seront possibles et la circulation des piétons maintenue en
permanence.

L'entreprise WATELET TP, chargée de la réalisation de ce chantier, a été sensibilisée afin que
celui-ci soit réalisé 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 85 427826 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'agrée
sentiments les meilleurs.

r, Chère Madame, Cher Monsieur, l' ion de mes

Vice-président

SEINE
(IUEST

gOULOTNT.BI[[ANCOURT

t HAVt tt t
ISSY-LES-M(}UtIN EAUX
MAfiilTS-LA-COOUTTTT

MEU00 t'i

sÈyRrs

VAN VT S

VII-tE- t}'AV RAY

Ma UX



f

AMENAûEMENT DE L'ESPACE PUBLIG
RUE SEVERINE

A partir du lundi 2 août 2021, Grand Paris Seine Ouest

Rénove la chaussée et les trottoirs de la rue Séverine
et crée une jardinière à l'angle de la rue Parmentier.

Fin des travaux : 27 aottt 2O2L.
Coût global des travaux : 300 000 €uros TTC.
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