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Ville d'Athis-Mons 

Réf. 76015 Paris, le 08 octobre 2019 

Affaire suivie par Nicolas GUILLEMAUD 
Objet : Réalisation de travaux de fiabilisation du réseau 

À l'attention des riverains de la rue Chanoine LAURENT 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le Syndicat des Eaux d11e-de-France (SEDIF) a adopté le 21 avril 2017 un programme d'investissement relatif à la 
réalisation de la sectorisation du réseau afin de limiter les pertes en eau. Dans ce cadre des travaux vont donc être 
réalisés dans votre quartier, rue du Chanoine Laurent à Athis-Mons. 

Les travaux débuteront à partir du 14 octobre 2019 pour une durée prévisionnelle de 10 semaines. 

Suivant les procédures réglementées des marchés publics, l'entreprise SPAC et le groupement SATELEC & SEMERU 
sont respectivement attributaires des lots de travaux et de prestations d'électricité et d'automatisme. Pour tout 
complément d'information concernant le déroulement du chantier, un intervenant de ces entreprises se tient à 
votre disposition au 06 60 10 20 79 (SPAC) ou au 07 72 04 57 13 (SATELEC & SEMERU). 

L'emprise des travaux sera localisée sur trottoir au croisement de la rue du Chanoine Laurent et de l'avenue du 18 
avril 1944. Les aménagements établis en concertation avec le service de voirie de votre commune seront 
nécessaires pendant la durée du chantier : 

-Les installations de chantier seront localisées entre les n°6 et 8 de la rue du Chanoine Laurent et trois 
places de parking seront immobilisées côté impair afin de permettre le stationnement des camions, 
-La circulation piétonne sera déviée sur le côté opposé aux travaux, 
-Les fouilles seront protégées par des barrières, 
-Les accès des riverains à leurs habitations seront maintenus pendant toute la durée des travaux. 

Des d'arrêts d'eau, dont la durée ne dépassera pas 4 heures, seront réalisés à des dates qu i vous seront précisées 
ultérieurement. La continuité de l'alimentation en eau ne sera pas affectée par les travaux en dehors de ces 
interventions ponctuelles. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour ces désagréments passagers. 

Soyez assuré(e)s que tout est mis en œuvre pour que les chantiers du service public de l'eau potable perturbent le 
moins possible votre quotidien. Les investissements que réalise le SEDIF permettent d'améliorer de façon continue 
la qualité de ce service public. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, chère Madame, cher 
Monsieur, l'expression de mes sentiments cordiaux et dévoués. 

Le Président, 

André SANTINI 
Ancien Ministre 

Maire d'Issy-les-Moulineaux 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris 


