Information
riverains

Pantin, le 4 mai 2018

Quartier des Courtillières
Objet : Parc des Courtillières - aire de jeux centrale
Madame, Monsieur,
Afin de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la ville de Pantin poursuit les travaux
de requalification du parc. Il sera ouvert prochainement dans sa totalité.
Dans la partie accessible au public, l’entreprise KOMPAN interviendra sur les 2 grands jeux de l’aire centrale
qui seront de fait fermés :
• du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2018 puis,
• du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2018.
L’aire de jeux sera ouverte le week-end. Ces travaux permettront le repositionnement des filets,
la mise en place de nouveaux cordages fixés dans le sol souple.
Durant la période du chantier :
• hormis la partie en chantier, le parc reste accessible,
• l’aire de jeux des petits à l’entrée du parc sera accessible,
• une pré-signalisation et une signalisation adaptées seront mises en place par les entreprises,
• les zones de chantier ne seront pas accessibles aux riverains.
Merci de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler afin que l’entreprise puisse livrer
les jeux le plus rapidement possible. Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers.
Les services municipaux sont à votre disposition pour tout problème rencontré lors de son exécution au
01 49 15 41 77 ou 01 49 15 40 39.
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