INFORMATIONS TRAVAUX
01/07/2020

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
intervient dans votre quartier pour remplacer
un tronçon de canalisation. Cette rénovation
est nécessaire pour assurer la pérennité du réseau
de chaleur de la Ville de Paris.

DU 01 JUILLET 2020 AU
30 OCTOBRE 2020
RÉF. CHANTIER : N01A

09 E ARRONDISSEMENT :
Rue de Londres à droite du n°1
Rue de Londres entre le n°5 et le n°7
Rue de Châteaudun au droit du n°59
Place Estienne d’Orves au droit du n°1
Rue Saint Lazare au droit du n°75
Rue de Mogador entre le n°18 et le n°22

DES QUESTIONS ?

PHILIPPE GUELF

Chargé d’affaires - 06 88 84 13 33

LE CHARGÉ D’AFFAIRES VOUS RÉPOND !
● JE SUIS CLIENT DE LA CPCU ;
LES TRAVAUX ONT-ILS UN IMPACT SUR MA
FOURNITURE DE CHALEUR ?
● NON, aucun impact à prévoir sur votre
fourniture de chaleur

● LA CIRCULATION DES VÉHICULES SERA-TELLE MAINTENUE ?

● LES CHEMINEMENTS PIÉTONS ET L’ACCÈS
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
SERONT-ILS CONSERVÉS ?

● OUI
● LA CIRCULATION DES BUS ET DE L’ACCÈS
DES SERVICES DE SECOURS SERA-T-ELLE
MAINTENUE ?
● OUI
● LE STATIONNEMENT VA-T-IL ÊTRE
NEUTRALISÉ ?

● OUI

● Non

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.

À PROPOS DE LA CPCU

VOS CONTACTS

La CPCU fournit de la chaleur pour le
chauffage et l’eau chaude de l’habitat et
des bâtiments tertiaires en métropole
parisienne. Grâce à son mix énergétique
favorisant les énergies locales et
renouvelables, la CPCU améliore la qualité
de l’air et contribue aux objectifs de
transition énergétique du territoire francilien.

Actuellement, nous intervenons dans votre
quartier pour des travaux de remplacement
suite à vérification du réseau de chauffage
urbain et mise en place de deux vannes
fontaines. Ces travaux indispensables de
rénovation vont permettre de garantir
l’efficacité énergétique et la sécurité du
réseau ainsi que de préserver
d’importante quantités d’eau.
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