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Rue Jean-Baptiste Potin \çlre 1,6 JUIL. 2021

VANVES
Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous informe que la deuxième phase des travaux de rénovation de la rue Jean Baptiste Potin va
être réalisée cette année comme je m'y étais engagé.

Au préalable, le concessionnaire Enedis interviendra dans ladite voie du lundi 5 juillet au
vendredi 23 juillet 2O21,, afin de moderniser le réseau Haute Tension entre la rue Hoche et la rue
Jules Guesde.

Puis la réfection de cet axe, dans son tronçon compris entre la rue Jules Guesde et l'avenue du
Général de Gaulle, sera complétée du lundi 30 août au vendredi 8 octobre 2O2L, par
l'aménagement de nouveaux carrefours surélevés afin d'apaiser la circulation.

Les revêtements des trottoirs et chaussée seront également intégralement rénovés.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne que vous
pourriez subir.
Néanmoins, le stationnement des véhicules sera interdit de 8h00 à L7h30 durant cette période et
la circulation des véhicules devra être ponctuellement interrompue. Toutefois, l'accès des
riverains et des véhicules de secours sera maintenu.

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 l'intercommunalité Grand Paris Seine
Ouest, se tient à votre disposition au 06 86 427826 ou par mail : maxime.yeatman@seineouest.fr
pour toutes informations complémentaires concernant cette opération.

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.
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AMENAGEMENT tIE L'ESPACE PUBLIC
RUE JEAN BAPTISTE POTIN

A partir du lundi 30 aout 2021, Grand Paris Seine Ouest

Rénove la chaussée et les trottoirs de la rue
Jean-Baptiste Potih, êntre la rue Jules Guesde et
l'avenue du Général de Gaulle.

Fin des travaux : 8 octobre 2021.
Coût global des travaux : 331 000 € TTC.
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