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Avenue de la Porte de
Montrouge, avenue Ernest Reyer
et rue Edmond Rousse
pose de câbles d’alimentation
électrique en souterrain
Madame, Monsieur,
Les travaux du prolongement de la ligne 4 du métro vers la Mairie de Montrouge
se poursuivent. En sous-sol, le creusement du tunnel touche à sa fin. En surface,
afin d’alimenter en énergie électrique les futurs ouvrages du prolongement, des câbles
doivent être déroulés depuis un poste haute tension situé boulevard Saint-Jacques
jusqu’à la Mairie de Montrouge. Ces câbles sont enfouis sous trottoir ou chaussée
selon un tracé mis au point avec la Préfecture de Police et les services techniques
de la Ville de Paris.
Du 15 novembre au 17 décembre 2010, des travaux seront réalisés sur les trottoirs
des avenues de la Porte de Montrouge et Ernest Reyer ainsi que de la rue Edmond
Rousse, dont les cheminements piétons seront restreints et ponctuellement déviés.
Le stationnement des véhicules sera partiellement supprimé.
Vous trouverez au dos de cette lettre le détail de ces travaux dans votre quartier.
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.
Pour vous informer plus largement sur le projet et son quotidien, vous pouvez
également consulter son blog www.rendezvousavecla4.fr.
Je vous assure de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie
de votre quartier et vous remercie de votre compréhension.

Bernard Hourseau
Chef de projet – RATP
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Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile est maintenue
dans votre quartier : le passage des câbles sous la chaussée s’effectue par phases
et ne gêne pas le passage des véhicules.
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Horaires de travail : de 8 heures à 17 heures

Tracé des travaux réalisés
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Rue Edmond Rousse, les travaux s’opèrent sur le côté impair entre le n°7 et le n°3.
Le stationnement y est neutralisé, et les cheminements piétons sont déviés sur le côté pair.
Avenue Ernest Reyer, les travaux se situent du côté impair, entre le n°33 et le n°39.
Avenue de la Porte de Montrouge, la zone de stockage du matériel nécessite
la neutralisation partielle du stationnement le long du cimetière. La circulation
n°7
automobile est maintenue.
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Cependant, une déviation est
mise
en place durant la nuit
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du mardi
16 au mercredi
n°3 17 novembre,
dans le n°39
sens nord-sud,
par l’avenue de la Porte de Châtillon
(voir schéma ci-contre).
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Déviation durant la nuit du 16 au 17 novembre
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