Enedis intervient dans votre quartier à (ou aux) emplacement(s) suivant(s) :
297 boulevard Raspail - 1 rue Raymond Losserand - 125 rue du Château

DATES PREVUES DES TRAVAUX : du 29/03/2021 au 26/04/2021
Le saviez-vous ?
Les équipes d’Enedis entretiennent et
développent à Paris plus de 10 000 km
de réseaux de distribution électrique
enterrés et parfaitement invisibles,
soit 1/3 du tour de la terre.
La réalisation des travaux va nécessiter des aménagements sur les trottoirs, mais la circulation des
piétons sera maintenue et protégée.
L’accès des riverains et services de secours sera préservé pendant la durée des travaux.
Suite à l’accord des services de Police, le stationnement pourra être provisoirement modifié dans la
(ou les) rue(s) précitée(s).
Nous vous informerons de toute coupure éventuelle par affichage dans chaque immeuble avant intervention.

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

Nous contacter :

Direction Régionale Paris - Service Raccordement et Ingénierie
89 rue St Maur – 75011 PARIS
N° tél. : 0970 831 970* choix 2
N° dossier : DC21/010522

Notre maître d’œuvre :
RPS Engineering 2 Avenue Spinoza 77184
EMERAINVILLE 0164619393
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