
RUE DE SAINT CLOUD 
0 3 FEV. 2021 Le 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Commune de 

Ville-dAvray .:--· =c 

Je vous informe que des travaux d'assainissement nécessaires doivent être réalisés rue de Saint Cloud. 

Ils concernent: 

la réhabilitation du réseau d'assainissement et des branchements riverains, pour un 
coût de 2 077 000 € TTC 

L'objectif est de rétablir la solidité de l'ouvrage, l'étanchéité des canalisations et d'améliorer la fluidité 
des écoulements. Cette opération permettra, à terme, d'éviter la pollution de la nappe, par exfiltration 
des eaux usées, ainsi que les risques d'affaissement des terrains environnants. 

Les travaux débuteront le 8 février 2021 pour une durée prévisionnelle de 6 mois. 
Au préalable, le repérage par marquage au sol des réseaux enterrés situés sous la chaussée et les 
trottoirs sera réalisé, conformément à la réglementation en vigueur. Ce dernier a pour objet d'identifier 
précisément les réseaux afin d'éviter de les endommager dans le cadre des travaux. 

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'accès des véhicules riverains ne sera possible dans 
certaines zones d'intervention qu'en dehors de la plage horaire 8h00-17h00. Néanmoins, des 
cheminements protégés seront aménagés pour que la voie soit accessible aux piétons. De même, les 
services de secours pourront accéder en permanence à l'ensemble des habitations. 

La circulation pourra ponctuellement être réduite à une seule voie, auquel cas elle sera temporairement 
réglée par un système d'alternat par feu ou par un homme trafic. 

Vous pourrez vous référer aux arrêtés de police qui seront affichés au droit du chantier pour une 
description précise des conditions de stationnement et de circulation en période de travaux. 

Le service voirie de l'lntercommunalité Grand Paris Seine Ouest en charge de ces travaux se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez le joindre aux numéros suivants : 

Maitre d'ouvrage: lntercommunalité Grand Paris Seine Ouest- Monsieur Julien Farid LADREM, Chargé 
d'opérations - 0146 29 44 94. 
Maitre d'Oeuvre: Cabinet Structure et Réhabilitation - Madame Meda MULUMBA - 0149 72 86 50 

Certain qu'au-delà de la gêne ponctuelle, vous serez sensible à cette rénovation de l'espace public, 
particulièrement valorisante pour notre Ville, je vous prie d'agréer, Madame, Mor:isi . 0 i; e. ssion de 
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