
RUE D'ALEMBERT 
Nos réf. MB/ ED - DTO - 2021 -3257- D 

Le o 7 SEP. 2021 
~ VilledeMeudon 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je vous informe qu'à compter du lundi 13 septembre 2021, pour une durée de 8 semaines, des travaux de 
rénovation de la voirie vont être réalisés, Rue d'Alembert. 

Cette opération représente un coût de 500 K€ TTC et vont consister à : 

• Rénover l'ensemble des revêtements de la chaussée et des trottoirs, 
• Modifier les emprises de la chaussée et des trottoirs 
• Aménager un dispositif ralentisseur de type « plateau traversant » à l'intersection avec la rue Monge 
• Créer des aires de stationnement pour les 2 roues (vélos et motos) 

Pendant la durée de ce chantier, les dispositions suivantes seront prises suivant l'avancement des travaux: 
✓ Lors des travaux préparatoires (remplacement des bordures, création des places de 

stationnement, réalisation de pavage, etc ... ), la circulation des véhicules sera interdite par 
tronçon à l'exception des véhicules de secours, entre 8h30 et 17h00, sauf les week-ends. En 
conséquence, un itinéraire de déviation sera mis en place pour chacune des phases de travaux; 

✓ Le stationnement des véhicules sera interdit en permanence sur l'ensemble de la voie dans 
l'emprise du chantier; 

✓ Pendant la phase de mise en œuvre du revêtement de la chaussée, la circulation des véhicules 
sera interdite sur l'ensemble de la voie; 

✓ Des cheminements protégés seront aménagés pour que la voie reste accessible aux piétons en 
permanence. 

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 pendant la période de travaux. 

Consciente des nuisances occasionnées, l'entreprise chargée de la réalisation de ces travaux a été sensibilisée afin 
que cette opération de voirie soit réalisée dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. 

SEINE OUEST 
AMENAGEMENT 

Société Publique Locale 

Grand Paris Seine Ouest a confié cette opération de travaux à son mandataire : SEINE OUEST AMENAGEMENT, 
représenté par Monsieur NGUYEN HUU (Tél: 01.41.90.67.16), qui se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

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, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

GRAND PARIS 

SEINE 
OUEST 


