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Place du Général Leclerc
Démontage du platelage provisoire
Madame, Monsieur,
Les travaux de gros œuvre s’achèvent. Il faut désormais démonter le platelage
métallique, installé en 2008, qui a permis de réaliser les ouvrages du métro tout
en maintenant la circulation automobile en surface.
Cette opération, qui s’opère en plusieurs phases, implique une modification de
la géométrie de l’emprise de chantier. Ainsi, à dater du 29 novembre 2011, celle-ci
sera scindée en deux parties, afin de ménager une file de circulation dans l’axe
de la place. Le retour à la configuration initiale de l’emprise est programmé
courant janvier.
Vous trouverez au dos de cette lettre les détails 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 remercie de votre compréhension et vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Bernard Hourseau
Chef de projet prolongement ligne 4

PROLONGEMENT
DE PORTE D’ORLÉANS
À MAIRIE DE MONTROUGE

Les travaux du 29 novembre 2011 jusqu’à début janvier 2012

Av. la République

La traversée de la Place du Général Leclerc se fera dans l’alignement de l’avenue
de la République, sur une file de circulation.
La rue Sylvine Candas sera mise en sens unique.
La rue Louis Rolland restera en sens unique.
Le cheminement des piétons reste assuré tout autour de la place du Général Leclerc.
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