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  BALAYAGE ET PROPRETE DE PSN 
 

 Comme vous le savez, le mois de décembre 2010 a été marqué cette année par des chutes de 
neige importantes, neige qui a son tour a donné naissance à des plaques très glissantes.  Afin de 
pouvoir circuler sur certaines zones, des gravillons de pouzzolane ont été dispersés çà et là, aussi 
bien sur les chaussées que sur les trottoirs. 
 
 Ces gravillons, une fois la neige fondue, se sont retrouvés dans les caniveaux et sur les 
trottoirs, parfois mêlés aux autres débris végétaux que l’on trouve à cette époque, un peu partout 
dans notre Résidence.  Il a été décidé de balayer / nettoyer la totalité de PSN et donc toutes les 
allées et tous les squares. L’entreprise que nous avons retenue est FRANCE BALAYAGE qui 
dispose de matériel spécialisé : camion avec rouleau-balai et eau sous haute pression. 
 
 Cette opération de balayage sera réalisée le : 
 
            VENDREDI 21 JANVIER A PARTIR DE 8 H DU MATIN 
 
en commençant par le début de l’allée de la forêt de Marly. Le programme se poursuivra ensuite 
d’ouest en est puis en remontant vers le nord et se terminera par la 5ème tranche ( Lilas + 
Millepertuis ).  
 
 Nous vous demandons, afin de faciliter cette opération de balayage et de perdre le moins de 
temps possible, de bien vouloir enlever vos véhicules en stationnement sur les 
trottoirs ou bien mi-chaussée / mi trottoir. Vous pourrez les stationner sur le parking de l’entrée 
principale pendant la journée du 21 janvier. Cette mesure préventive évitera également que vos 
véhicules ne reçoivent des projections de gravillons sur leurs carrosseries. 
 
 Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette affaire. 
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