Grand Paris

A Pattention des tiverains de Pavenue
de la Dhuys àNoisy le Sec.

Information chantier
2 8 MAI 2021

A Romainville, le >."•"••Affaire suivie pat : G. DI MANNO

0805 058 058 / eâu-assainisscmcnt@c5t-cnsemble.ft

Madame, Monsieur,
Malgté un retard d>exécution pour cause d'aléas technlques, l'EtabJ'Jssement Public Territorial
Bst Enscmble va engager la deuxième phasc des ttavaux de réhabilitaûon du réseau
d'assainissementdePa.venuede1aDhuys àNoisyleSec, surla portioadevoiecomprise entrc
impasse de k Redoute et boulevard Gabriel Péa.
Ces travaux débuterontle 01 Juîn 2021 pout une diiréeestimée à3 inois environ.
Ces travauxnécessiteront,de07h30à18h00,à lavancementduchantiermobile

:

L'interdiction du stadoDnement des deux côtésde k. voie,
La fermeture àla drculation des véhicules en Journée,
Unedéviadoadeladrculadon des vélucules detransitseramiseen pJacepar ; chemia de
Ja. Redoute, la rue des Processions et/ou bd Gabriel Péri, ruelle Boissière et rue de îa
Renardîète,
Lc mainrien de la circuladon piétoone ou soa renvoi sur lc trottoir opposéle cas échéant.
De ce fait, nous vous demanderons de bien vouloir sortir vos véhîcules de vos ^ara^es avant
07h3Q. Les accès seront tétablis en dchots des hotaires dc ttavaux et les -week-ends. Le
stadonnementresteraintertlitsurlestamponsd*acccsauxregards d'assainissement cn dchors
des horalres de chantier.
L'ensemble des restricdons de circulation ainsi que les modalitésd'occuparion de l'espace pubUc
lors des ttavaux seront récapituléesdans l'arrêtéde voirie correspondant qui sera affiché au
minimum 48h avaaEle démarragedes ttavaux.
Les entreprises VALENTDMTP / SNTPP et mETEC, Utubircs dcs marchés de tiavaux ct de
tests de réceprion, ainsi que ïes services d'Est Ensemble qui en assurent le suivi, feront le
maxîmum pour que ces interventions se dérouleatdans les meiUçurcs condlrions et réduîrela
gaie occasioDaee.
Info COVID^19 : Confortïiément aux recoiTiiTianclaUons de 10PPBTP agréécs par lcs
ministèrcs clc la Trfinsition ccologiquc ct solidîiit'c, ctc 1ft Villc ct du Logcmcnt, dcs Solidarités, dc la
Santéct du Travail, Est-EnscmbIc ct scs partcnaircs ont pris I cnscmblc dcs mcsurcs rccommandécs
pour protéget votrc santc ct ccUc dcs travaillcurs.
En cas debesoia^vouspouvezcontacterlemaître d' uvrechargédusuivides ttavaux,dontles
coordonnées figiueat ea en-têtedu préseatcounier.
Comptant sur votre compréhensîon, je vous prie d agréer,Madame
mes saIutattoQS disdnguées.
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