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Madame, Monsieur, 

,NÇJUS VQUS informons qu'à compter du 7 juiJ/et 202.L etpour une dur:é'é _de 9 semaines. des travaux de rénovation de la voirie 
vont ê~re réalisés rue êie la Croi_k Bqsset, entre l'entn!e-de l'éoole ,élémentaire et J'e.scalièr de la C:roll!_Bosset. 
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Ces travaux vont consister à : 
Rénover l'ensemble du revêtement de la voirie ainsi que le caniveau axial en pavés granit 
Intégrer la voirie en classement de « zone de rencontre • signifiant un espace de circulation apaisé où le piéton 
est prioritaire. 

Pendant la période des travaux, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les dispositions suivantes seront prises: 
• Pendant la période de pose des pavés, du 7 Juillet au 31 août, la clrculation des véhicules sera totalement interdite, 

à l'exception des services de secours et y compris pendant le temps de prise des pavés entre le 1 et le 24 septembre. 
En conséquence, les accès véhicules des propriétés privées dans l'emprise des travaux seront rendus impossible 
pendant ces deux périodes. 

• Le stationnement des véhicules sera interdit sur l'ensemble de la voie dans l'emprise des travaux pendant ces deux 
périodes. 

Préalablement à l'ensemble de ces travaux, le repérage par marquage au sol des réseaux enterrés situés sous la chaussée et 
les trottoirs sera dfaliSé conformément à la réglementation en •.iigueu_r. Ce dernier a pour objet d'identifier précisément ces 
réseaux afin d'éviter de les endommager dans le cadre de notre opération de travaux. 

Consciente des nuisances occasionnées, l'entreprise en charge de la réalisation de ce chantier a été sensibilisée afin que 
l'ensemble de ces travaux soit réalisé dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. 

Concernant la collecte des déchets, elle sera bien assurée, l'équipe travaux amènera les bacs aux extrémités de voie les jours 
de ramassage puis les ramènera, toutefois il est"-demandé aux particuliers de bien rentrer ensuite les bacs à l'intérieur des 
propriétés pour ne pas gêner la continuité des travaux. 

Le service voirie de l'lntercommunalité Grand Paris Seine Ouest, Maitre d'ouvrage en charge de ces travaux se tient à votre 
. çlisposition pàur tout renseignement (tyrtl'pl,érhenl:afr'e. '(/01,1.S pjJµvez jôii:t!lreJes chargés .. d'opêratïons voirie Madame Ophélla 
BOUNPR.A~E.l,ITH iµ'0t,;,29.l'8".l4,84 ou Monsieur Maroua ne BEN SAlAH:al! 06_.16, T{99.Ll. 

Certain qu'au-delà de la gêne ponctuelle, vous serez sensible à cette rénovation de l'espar 
valorisante pour notre Ville, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes ~i:i 
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