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Place du 25 août 1944
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Les travaux de prolongement de la ligne 4 vers Montrouge se poursuivent.
Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater les évolutions des différents
chantiers de raccordement du prolongement au tunnel existant, situés
dans votre quartier.
Du 14 avril au 2 novembre 2009, un nouveau chantier s’installe au centre
de la place du 25 août 1944, en lieu et place du giratoire. Toutes les voies
de circulation sont maintenues et les arrêts de bus restent inchangés.
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Pour tout complément d’information le n° info chantier 01 58 77 04 06 est
à votre disposition.
En vous assurant de notre volonté de réduire au maximum les perturbations
sur la vie de votre quartier, je vous remercie de votre compréhension.
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Ces travaux permettent la réalisation du 1er tronçon du tunnel
de prolongement.
Pour minimiser les perturbations sur la circulation automobile, la durée
des travaux à ciel ouvert est réduite au juste nécessaire. Dès que possible,
les opérations souterraines sont réalisées à l’abri d’une couverture provisoire
permettant de rétablir la circulation.
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nouvelle emprise
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emprise suprimée définitivement
à l’été 2009

Avenue Paul Appell, réduction progressive
puis suppression du chantier.
En place depuis mi-2008, l’emprise située
avenue Paul Appell va progressivement
diminuer jusqu’à sa suppression définitive
à l’été 2009.
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