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RUE GABRIELLE D'ESTREES
Le

I

I A0tlT 202t

VANVES

Chère Madame, Cher Monsieur,

informe que des travaux de rénovation de l'éclairage public vont être réalisés dans
la rue Gabrielle d'Estrées, avec pour objectif la diminution de la consommation d'énergie
tout en améliorant l'éclairement de la voirie, et la réduction de la pollution lumineuse.
Je vous

débuteront le lundi 23 août 2021. pour une durée
prévisionnelle de 10 semaines et un coût global de 65 000 € TTC.

Ces opérations

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne
que vous pourriez subir.

Néanmoins, durant le chantier, et en fonction des interventions techniques nécessaires,
des restrictions ponctuelles de stationnement seront possibles. Celles-ci seront signalées,
le cas échéant, par l'apposition d'un arrêté municipal dans les zones concernées.
L'entreprise BOUYGUES Énergies & Services, chargée de la réalisation de ces travaux, a été
sensibilisée afin que ceux-ci soient réalisés dans les meilleures conditions de sécurité et
de confort.

Monsieur Matthew COLLIS, chargé de travaux au sein de Grand Paris Seine Ouest, se tient
à votre disposition au 05 28 tLt474 ou par mail :matthew.collis@seineouest.fr pour
toutes informations complémentaires concernant ce cha ntier.

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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RENIIVATIllN
DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
,
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RUE GABRIELLE D,ESTRÉTS

A partir du lundi 23 août 202L,
Grand Paris Seine Ouest

Rénove l'éclairage de la rue
Gabrielle D'Estrées

Fin des travaux : 29 octobre 2O2L
Coût global des travaux : 65 000 € TTC
oBoororozr

Service & appel
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gratuits
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Vice-président de Grand Pans Seine Ouest
Maire de Vanves

