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Comme vous l’avez certainement constaté, d’importants travaux sont en cours
à Paris Porte d’Orléans et à Montrouge, de la place du 8 mai 1945 à la Mairie,
où le premier métro est attendu mi-2012.
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Rue Delerue

Durée des travaux
Du 16 mars 2009 au 30 mai 2010
Emprise A supprimée à partir
de novembre 2009
Horaires de travail
De 8 heures à 17 heures
Pas d’activité en juillet
Les 3 emprises du chantier
A - Stockage et sanitaires
B - Réalisation du puits
C - Stockage et manœuvre des camions
Poste d’épuisement Ouvrage destiné
à recueillir les eaux d’infiltration au point bas
du profil en long du tunnel pour les rejeter
au réseau d’assainissement local.
*

Depuis 2007, des travaux préparatoires (déviation des réseaux concessionnaires)
se sont déroulés dans votre quartier. Ils sont terminés depuis fin février 2009.
Le 16 mars 2009 ont ainsi débuté des travaux permettant la réalisation
d’un poste d’épuisement* dans le 1er tronçon du tunnel. Les 3 emprises seront
situées sur le boulevard Romain Rolland, au niveau de la rue Edgar Quinet, là où
la ligne 4 franchit la limite de Paris pour rejoindre les Hauts-de-Seine.
Le chantier est prévu en plusieurs phases jusqu’au 30 mai 2010, afin de limiter
la gêne occasionnée.
L’implantation du chantier implique, au droit des emprises, la suppression du
stationnement, ainsi que la réduction à une voie de circulation sur le boulevard
Romain Rolland. Vous trouverez ci-contre le schéma des emprises de chantier.
Un agent d'information est à votre disposition au point info du projet situé avenue
de la République face à la Mairie de Montrouge les mardi et jeudi de 15h à 18 h
et le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. En dehors de ces heures
de permanence, vous pouvez le contacter au 01 58 77 04 06 ou au 06 29 18 06 91.
En vous assurant de notre volonté de réduire au maximum les perturbations
sur la vie de votre quartier, je vous remercie de votre compréhension.

Bernard Hourseau
Chef de projet - RATP
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