Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Syndicat mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly
RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines
Tél. : 01 30 58 91 74 – Fax : 01 30 45 51 82
voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
SIRET 257 800 037 00034 – Code APE 9311Z

Trappes,
Le 12 novembre 2021.
Objet : réfection du parking dériveurs

Chers adhérents,
Des travaux de rénovation des bers du parking dériveurs vont être effectués. Ils débuteront à la
date du 22 novembre 2021. La durée de ces travaux, communiquée par l’entreprise, est de quatre
semaines.
Il a été établi un quadrillage de la zone de stationnement des dériveurs en quatre parcelles.
Chaque parcelle nécessitera donc une semaine d’interventions. Une zone de parking provisoire a
également été marquée, face à l’École de Voile. Vous trouverez en pièce jointe un plan qui vous indique le
quadrillage, la numérotation correspondant au début des travaux (zone 1 à 4) ainsi que le parking
provisoire.
Afin que les travaux puissent démarrer sans encombre, nous vous prions de bien vouloir vous
déplacer au plus tôt afin de procéder soit au déplacement de votre bateau et/ou remorque de route ou de
mise à l’eau pour le matériel de la zone 1, soit libérer le système d’attache posé. Pour le matériel qui ne
serait pas libéré en temps voulu, nous nous trouverons dans l’obligation de briser le système d’attache
mis en place et nous aimerions éviter ce désagrément.
Nous vous invitons à vous rendre à l’accueil du Centre de Voile afin de vérifier que votre numéro
de stationnement correspond bien à ce que nous avons enregistré, éventuellement pour y récupérer le
sticker qui ne vous aurez pas été remis au moment de votre (ré)abonnement pour identifier chaque
bateau.
Nous sommes désolés de la gêne occasionnée par ces travaux mais leur utilité est évidente.
Recevez, chers adhérents, nous sincères salutations.
Bruno BOKAN
Responsable du Centre de Voile

