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FLASH INFOS N° 69  
 

Renouvellement des câbles électriques dans PSN 
 
 Nos câbles ont été posés par le promoteur K&B il y a un peu plus de 40 ans, à une époque où 
les besoins en électricité étaient moindres qu’actuellement. De plus ces câbles ont montré en 
plusieurs occasions qu’ils étaient défaillants et les coupures sont devenues plus fréquentes au 
cours des dernières années. Un changement de câble a déjà eu lieu il y a 2 / 3 ans, dans la rue 
Guitel. 
ENEDIS (autrefois EDF puis ERDF) a fini par admettre en début d’année 2017 qu’un 
changement de câbles devenait nécessaire.  
Cette opération va se dérouler à partir du 18 septembre 2017 et durera environ 3 mois. Au 
cours des réunions préparatoires, il a été prévu les dispositions suivantes : 
 
1 – PARTIE DE PSN CONCERNEE. 
Tout PSN ne pouvant pas être renouvelé au cours de cette opération, pour des questions 
budgétaires, il y aura dans un premier temps les secteurs les plus critiques : 
+ les 8 maisons  allée des Bouleaux 
+ les 20 maisons allée des Saules 
+ les 33 maisons dans la boucle de l’allée de la forêt de Marly soit à partir des 28 AFM / 30 
AFM  jusqu’au 76 AFM 
+ les 6 maisons allée des Soleils. 
 
2 – TRAVAUX. 
Il sera nécessaire de faire des tranchées profondes sur les trottoirs, pour la pose des nouveaux 
câbles. De temps en temps,  il faudra traverser la chaussée afin d’atteindre les maisons qui ne 
sont pas du côté du câble. ( les câbles électriques + télécommunications, canalisations d’eau 
ne sont que d’un seul côté de la chaussée dans PSN ). 
 
3 – TROTTOIRS. 
Nous rappelons que la largeur des trottoirs est normalement de 120 à 150 cm. Les 
propriétaires concernés voudront bien tailler leurs haies AVANT le commencement des 
travaux dans leur zone. 
Il faudra éviter de mettre les voitures en stationnement sur les trottoirs. 
 
4 – PARKING ENTREE PRINCIPALE DE PSN. 
Nous avons donné notre accord pour que les cabanes de chantier soient placées à l’entrée 
principale de PSN, sur notre parking, pendant toute la durée du chantier. 
Nous vous remercions de prendre toutes les mesures qui permettront de 
faciliter ces travaux et donc d’éviter qu’ils ne durent plus que le strict 
minimum. 
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