Lettre Info Riverain
octobre 2018

Travaux dans la rue du Général
Audran
A partir du 3 octobre et pour trois nuits, des travaux de
voirie seront réalisés par Paris La Défense dans la rue du
général Audran.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la suppression d’une ancienne zone logistique, Paris La Défense
réalisera des travaux au cours de trois nuits, à partir du 3 octobre dans la rue du
Général Audran à Courbevoie.
Les travaux prévoient :
- la démolition des ilots
- un décroutage de la voirie
- la réalisation d’un tapis d’enrobé
Pour ce faire, il sera nécessaire de fermer pendant la durée du chantier la sortie du
quai Paul Doumer donnant sur la rue du Général Audran. Un balisage sera mis en
place pour réorienter les automobilistes (plan de déviation au dos).
Ces travaux prévus entre 21h30 et 5h pourront générer quelques nuisances.
Cependant, les travaux les plus gênants seront réalisés en soirée afin de limiter autant
que possible les nuisances pour le voisinage.
Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances :
- Un balisage sera installé pour orienter les automobilistes
- Les horaires de travaux seront aménagés afin de concentrer la gêne en
début de soirée et d’éviter de générer une nuisance continue tout au long
de la nuit
- L’entreprise de travaux s’engage à nettoyer les abords du chantier et à
remettre en état la voirie à la fin du chantier
A votre écoute :
Paris La Défense se tient à votre écoute. Un formulaire permettant de signaler un
dysfonctionnement est accessible 7j/7 et 24h/24 sur notre site internet. L’utilisation de
ce formulaire garantit une meilleure prise en charge et un meilleur suivi par nos
équipes d’intervention.
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