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Couverture du tunnel
de raccordement
situé place du 25 août 1944
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Les travaux de génie civil du prolongement de la ligne 4 entrent dans leur dernière phase
à Porte d’Orléans, où le tunnel existant est raccordé avec le tunnel du prolongement.
Place du 25 août 1944, cet ouvrage de raccordement réalisé à ciel ouvert doit aujourd'hui
être couvert par des structures préfabriquées avant remise en état de la chaussée.
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Acheminées par semi-remorques, ces structures sont posées par des grues mobiles,
nécessitant la fermeture d’une partie de la place.
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Du 11 au 15 janvier 2010,
la circulation est coupée sur
le côté ouest de la place
du 25 août 1944 entre 22 h et 6 h.
Une déviation automobile permet
de se diriger vers Montrouge
et le périphérique depuis
le boulevard des Maréchaux,
par la rue Henri Barboux et
l’avenue Paul Appell.

PROLONGEMENT
DE PORTE D’ORLÉANS
À MAIRIE DE MONTROUGE

Afin de minimiser les conséquences sur la circulation, ces travaux doivent être effectués
de nuit. Ainsi, du 11 au 15 janvier 2010 de 22h à 6h, la circulation sera interrompue
sur le côté ouest de la place du 25 août 1944, entre le boulevard Brune et l’avenue
Ernest Reyer.
Pour prendre le périphérique ou rejoindre Montrouge depuis le boulevard des Maréchaux,
une déviation est mise en place par la rue Henri Barboux et l’avenue Paul Appell.
La contre-allée longeant la place du 25 août 1944 n’est pas impactée et reste ouverte
à la circulation ainsi qu’au stationnement.
Vous trouverez ci-contre le détail de ces travaux dans votre quartier ainsi que l’itinéraire
de déviation.
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.
Je vous remercie de votre compréhension et vous présente mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Bernard Hourseau
Chef de projet - RATP

