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RUE PIERRE POLI

Le 2lIIEC.202l

Chère Madame, Cher Monsieur,

A la suite des travaux d'assainissement qui concernaient les réseaux enterré s, Je vous
informe que les travaux de rénovation de la rue Pierre Poli vont débuter.
Une vue projetée de l'aménagement vous est présentée au verso de cet avis.

Cette opération se déroulera du lundi 10 janvier
au vendredi 5 aout 2022.

J'ai demandé que toutes les précautions soient prises afin de limiter au minimum la gêne
que vous pourriez subir.
Néanmoins, cette intervention nécessitera, de 8h00 à 17h30, la restriction de la circulation
et l'interdiction de stationner sur la voie.
L'accès restera possible pour les riverains et les piétons ainsi que pour les engins de secours
durant les travaux.

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 e-mail :

maxime.yeatman@seineouest.fr pour toutes informations complémentaires concernant
cette intervention.

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 de G

Maire

G[tAND I)ARISi

SEI NE
t}UEST

B O UtOû I,IE.BI LTIINTO URT

cilAvtILE

I SSY-LES.MOULI N EAUX
MARNES- IA. T O llU I'TTE

MTU DO N

s Èv[ Ës

VANVTS

VItt T. Û'AV II AY



Vue du projet réalisé

Le projet finalisé en concertation avec les riverains à la suite de plusieurs réunions publiques comprend ainsi

o L'aménagement de plusieurs plateaux surélevés afin de ralentir la circulation des véhicules,

La végétalisation du domaine public par la plantation de 25Omz de massifs et la replantation de 23 arbres
d'alignement,

L'amélioration des circulations piétonnes par la création de plusieurs passages piétons et par la mise aux normes des
trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.
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NOTE GPSO 2t-62s-D FDIEB

Objet: Rénovation de la voirie rue Pierre Poli.

Lestravaux de réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue Pierre Poli, débutés en septembre2020,

se sont terminés comme initialement prévu en septembre 2021. Aussi, après la période de concertation

avec les riverains, laquelle avait été initiée lors d'une première réunion publique le 3 septembre 2020 et

suivie par 5 réunions de travail avec des riverains référents entre novembre 2020 et mai 2021, un projet

finalisé a été élaboré en tenant compte des remarques formalisées durant ce processus.

Ainsi, des plateaux surélevés vont être aménagés au niveau de certains carrefours de la rue Pierre Poli afin

de rendre le partage de la voirie plus aisé et plus sécurisé pour l'ensemble des usagers. De plus, l'aspect

paysager de la rue sera mis en avant afin d'améliorer la qualité de vie des riverains.

C'est pourquoi, nous vous proposons la rénovation de la rue Pierre Poli du lundi 10 janvier au vendredi 5

aout2O22, par l'entreprise Watelet, pour un montant de 1930 000 euros TTC.

De surcroit, une réunion publique aura lieu le mardiT décembre 2OZLà 19h00, afin de rappeler le projet et

d'exposer le planning détaillé de sa mise en æuvre aux riverains concernés.

Afin de permettre le bon déroulement de ces travaux, la rue sera fermée à la circulation des véhicules de

8h00 à 17h30 et le stationnement sera interdit. Des déviations seront mises en place en fonction de

l'avancement des trava ux.

Vous trouverez ci-joint, l'avis aux riverains ainsi que le panneau de chantier pour validation.

Enfin, un article illustré sera proposé pour le journal Point d'Appui une fois les travaux terminés

Le Directeur Général des Services
,)\*'

Antoine MARETTE
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RENOVATION DE LA RUE PIERRE POLI

A compter du lundi 10 janvieî 2022, Grand Paris Seine Ouest
réaménage !a rue Pienre Poli

o Annénagement de plateaux surélevés
c Végétalisation du domaine public
r Annélioration des cheminements piétons
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Fin des travaux : aout 2022. www"seineouest"fr
000 € TTc.Coût lobal des travaux : 2
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André SAtlTlt{l
Vice-pÉsident de Grand Paris Seine Ouest

Député-maire d' lssy-les-Moul ineaux

Ancien ministe
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