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Pantin, le 15 novembre 2019

Madame, Monsieur,

La Ville de Pantin réalise des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs rue Eugène et Marie-
Louise Cornet, entre l’avenue Jean Lolive et la rue Victor Hugo. L’objectif  est de rendre la chaussée plus 
sûre et plus agréable, notamment grâce à la rénovation du revêtement et de la signalisation.

Afin de permettre la mise en place des enrobés sur la chaussée, les 26 et 27 novembre prochains, pendant 
les horaires du chantier (6h/18h), en fonction de l’avancement des travaux, le stationnement et la circulation 
générale seront strictement interdits rue Eugène et Marie-Louise Cornet et les garages ne seront donc 
pas accessibles aux riverains. 

Ces travaux seront réalisés en 2 phases : entre la rue Victor Hugo et le commissariat (phase 1) puis 
entre le commissariat et l’avenue Jean Lolive (phase 2).

Pendant la phase 1 :
• accès des riverains à leur parking strictement interdit entre la rue Victor Hugo et le commissariat,
• mise en impasse au droit du commissariat,
• double sens de circulation, seulement pour les riverains, entre le commissariat et l’avenue Jean Lolive.

Pendant la phase 2 : 
• accès des riverains à leur parking strictement interdit entre le commissariat et l’avenue Jean Lolive, 
• mise en impasse au droit du commissariat,
• double sens de circulation, seulement pour les riverains, entre la rue Victor Hugo et le commissariat.

Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner 
afin que l’entreprise puisse vous livrer la voirie le plus rapidement possible.

Nous vous prions de bien vouloir excuser la gêne temporaire occasionnée par ce chantier et vous invitons 
à vous rapprocher des services techniques municipaux pour tout problème rencontré lors de son exécution 
(01 49 15 41 77 / 40 39). 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures.
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