90 Rue de la Tombe Issoire
75014 Paris

Dans le cadre de son activité, Eau de Paris doit réparer en
urgence une fuite sur une conduite d’eau potable rue de la
Tombe Issoire.
Cette conduite est enterrée et nécessite l’ouverture d’une
fouille au niveau de la chaussée nécessitant de fermer la rue à
la circulation automobile entre les numéros 81 et 91.
Une déviation de la circulation a été mise en place.

Du 13 janvier 2021
au 27 janvier 2021

Maître d’ouvrage :
Direction de la Distribution
Agence Sud
152 av Paul Vaillant Couturier
75014 Paris
Maître d’œuvre :
Direction de la Distribution
Agence Sud – Exploitation
Réseau
M. PETIT Romain
01.41.17.27.83

La circulation des piétons et handicapés sera conservée et
protégée en permanence.
Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les
nuisances générées par ces travaux.

D DDDDDDDDDDD DDD

Ouverture
sur chaussée

La Ville de Paris dispose d’un double réseau d’alimentation en
eau, potable et non potable, spécificité héritée du XIXe siècle.
Les deux réseaux ont connu une évolution différente au siècle
dernier. Le premier s’est étendu à l’ensemble des logements et
délivre de l’eau potable à la population parisienne, le second
dessert principalement les espaces publics en eau non potable.
Plus précisément, les usages de l’eau non potable (qui puise sa
source dans la Seine ou dans le Canal de l’Ourcq) sont
principalement affectés aux services municipaux de la Ville de
Paris, qui sont :
- Le Service Technique de la Propreté de Paris pour le
nettoyage des trottoirs, caniveaux et chaussées ;
- La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
pour l’alimentation des réseaux hydrologiques des bois
de Vincennes et de Boulogne ;
- La Section de l’Assainissement de Paris pour le curage
des égouts par les réservoirs de chasse.
Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr

Modification de la circulation
automobile

