
.: ij

lll

RUE HOCHE

r"l90gT,l0ll VANVES

Chère Madame, Cher Monsieur,

En raison de l'état dégradé du revêtement de la chaussée et des trottoirs de la rue
Hoche, des travaux de réfection s'avèrent nécessaires. Aussi, j'ai souhaité qu'ils
puissent être réalisés cette année à la suite des travaux de concessionnaires.

Cette intervention est programmée du lundi 25 octobre au
vendredi 26 novembre 2O2L.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la

gêne que vous pourriez subir.
Néanmoins, le stationnement des véhicules sera interdit de 8h00 à 17h30 durant cette
période et la circulation des véhicules pourra être ponctuellement interdite. L'accès des
riverains et des véhicules de secours sera maintenu.

L'entreprise WATELETTP, chargée de la réalisation de ce chantier, a été sensibilisée afin
que celui-ci soit réalisé 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 86 42 78 26 ou par mail :

maxime.yeatman@seineouest.fr pour toutes informations complémentaires
concerna nt 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 îow
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AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
RUE HOCHE

A partir du lundi 25 octobre 2021, Grand Paris Seine Ouest

Rénove la chaussée et des trottoirs de la rue Hoche.

Fin des travaux : vendredi 25 novembre 2O2L.
Coût global des travaux : 200 000 € TTC.
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