Information riverains
Nous intervenons dans votre quartier pour l’entretien et le
développement de notre réseau de chauffage urbain

Dates des travaux :
Début : 6 août 2018
Fin :
30 novembre 2018
Adresse :
127 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

Quels travaux ?




➢

Travaux de construction et d’extension de notre réseau de chauffage urbain.

Quels impacts ?
En accord avec les services de la Voirie et de la Préfecture de Police :

➢

➢
➢
➢
➢

Fermeture à la circulation place du général Catroux du n°2 au n°6 entre le boulevard Malesherbes
et l’avenue de Villiers, lors des travaux de 8h00 à 17h00 et mise en impasse de 17h00 au
lendemain 8h00,
Neutralisation du stationnement du n°98 au n°106 du boulevard Malesherbes soit 12 places de
stationnement,
Neutralisation du stationnement du n°125 au n°131 du boulevard Malesherbes soit 12 places de
stationnement,
Neutralisation du stationnement en face du n°2 au n°6 place du Général Catroux soit 12 places de
stationnement,
Déplacement de deux places GIC du n°127 au n°98 du boulevard Malesherbes.

Contact : Référence chantier : brt 18319
Chargé d’affaires CPCU : Patrick NOAILHAC -  06 88 84 58 15
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser la
gêne occasionnée.
Notre service Relations Clients reste à votre écoute au 01 44 68 68 30

Le 13 juillet 2018

UNE DISTRIBUTION DE CHALEUR VERTE ET PERFORMANTE
CPCU chauffe le tiers des bâtiments de Paris grâce à un réseau souterrain de 505 km.
Les canalisations acheminent, 365 jours par an et 24h/24 de la chaleur issue de 50% de sources d’énergie renouvelable et de récupération sous
forme de vapeur et d’eau chaude.
En tant que délégataire de service public pour la distribution de chaleur, CPCU réalise des travaux d'entretien et de modernisation de son réseau
situé sur le domaine public.
Plus d’informations sur les travaux à Paris :
> Tous les concessionnaires: www.paris.fr/chantiers
> CPCU: www.cpcu.fr/ TRAVAUX

« L’énergie est notre avenir, économisons la »
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