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Un engin de terrassement de 40 tonnes doit être introduit au fond
du puits de chantier de la Place du 8 mai 1945. D’importants moyens de
manutention et l’extention ponctuelle de l’emprise de chantier sont
nécessaires.
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Pour des raisons de sécurité, l’opération ne peut être réalisée de jour.
Elle est programmée le mardi 19 mai à l’aube et dans la nuit du 19
au 20 mai 2009. Durant cette nuit, de 21h à 5h, l’avenue de la République
sera fermée à hauteur de la rue Racine (également fermée à la circulation).
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Un fléchage des déviations routières sera mis en place. Durant les deux
nuits, les circulations piétonnes sont maintenues autour de la place.
Dominique Josse, agent d'information du prolongement de la ligne 4,
est à votre disposition pour répondre à vos questions concernant
le projet ainsi que les travaux.
Vous pouvez la contacter au 01 58 77 04 06 ou au 06 29 18 06 91.
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En vous assurant de notre volonté de réduire au maximum les perturbations
sur la vie de votre quartier, je vous remercie de votre compréhension.

Rue Pascal

HORAIRES DE TRAVAIL
Mardi 19 mai: 4h du matin arrivée du
convoi amenant une pelle de 40 tonnes et
à partir de 7h, déchargement des pièces
nécessaires au montage de la grue.
Nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai
de 21h à 5h du matin: coupure de l’avenue
de la République et de la rue Racine pour
permettre le stationnement de 10 camions
semi-remorque.
Opérations de déchargement, montage
et démontage de la grue.
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