A l’attention des habitants, associations,
commerçants et usagers de la rue Meyerbeer,
Paris 9ème

−

Objet : LETTRE D’INFORMATION TRAVAUX
−

Paris, le 3 mars 2017

Madame, Monsieur,

SAEMES, exploitant du parking Meyerbeer Opéra pour le compte de la Ville de Paris, lancera
d’importants travaux d’étanchéité aux niveaux -7 et -8 nécessitant la mise en place d’une zone de
livraison à compter du 6 mars prochain.
Les travaux sont prévus jusqu’à la fin de l’année 2017 et n’impacteront pas les riverains.
L’emprise de cette zone de livraison, située face au 2 rue Meyerbeer, a été validée par les services de la
Préfecture de Police de Paris ainsi que la Section Territoriale de Voirie du 9ème arrondissement.
Vous trouverez au verso le plan de la zone, qui sera sécurisée par des barrières grillagées en partie
haute.
−

−
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−

−

Le parking restera ouvert pendant toute la durée des travaux.
Vous remerciant de votre compréhension et restant à votre disposition pour toute information
complémentaire, nous vous prions, de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses
salutations.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre parking Meyerbeer Opéra, auprès du Chef de parc au
sein du local d’accueil.
−

−

La Direction Technique
SAEMES
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