
RUE DE LA REPUBLIQUE

t" 22 StP. 2021
VANVES

Chère Madame, Cher Monsieur,

En raison de l'état dégradé des pavés de la rue de la République, entre la place de la
République et le n" 6, des travaux de réfection s'avèrent nécessaires.
Aussi, j'ai souhaité qu'ils puissent être réalisés cette année.

cette intervention est programmée du lundi lg octobre au
vendredi 12 novembre 202L.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne
que vous pourriez subir.
Néanmoins, la zone concernée par les travaux sera totalement fermée à la circulation
des véhicules durant cette période, de jour comme de nuit.
L'accès des riverains sera maintenu de part et d'autre du chantier
Les rues de l'Eglise et Louis Blanc seront mises en double sens afin de permettre aux
riverains d'accéder à leur domicile en venant des rues d'lssy ou Antoine Fratacci.

L'entreprise SRBG, chargée de la réalisation de cette opération, a été sensibilisée afin
que celle-cisoit réalisée 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 g6 42 7g 26 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.

Vice-président
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AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
RUE DE LA REPUBUQUC

A partir du lundi 18 octobre, Grand Paris Seine ouest

Procède à la reprise des pavés sur la place de
la République.
Cette partie de la chaussée sera totalement fermée à la circulation
durant les travaux.

Fin des travaux : L2 novembre 2021.
Coût global des travaux : 65 000 € TTC.
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RUE DE LA RÉPUBL IQUE

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE

REPRISE PARTIELLE DE CHAUSSEE SUR

LA PORTION SITUÉT ENTRE LA RUE DE

L'EGLISE ET LE BOULEVARD DU LYCEE,

LA RUE DE LA NÉPUBLIQUE SERA

ToTALEMENT FERvÉr A LA

CIRCULATION DES VÉHICULES, ENTRE

LE LUNDI 1.8 OCTOBRE ET LE VENDREDI

12 NOVEMBRE (JOURS ET NUTTS).

MERCI DE SUIVRE LES DEVIATIONS

MISES EN PLACE.


