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Cet été, avenue de la République :
pose de câbles d’alimentation
électrique en tranchée
Madame, Monsieur,
Afin d’alimenter en énergie électrique les ouvrages du prolongement, des câbles ont
été déroulés depuis un poste haute tension de la RATP situé boulevard Saint-Jacques
à Paris, jusqu’à la station Mairie de Montrouge. Ils doivent maintenant être raccordés
au poste de redressement situé au 69, avenue de la République. Ces câbles sont
enfouis sous trottoir ou chaussée, selon un tracé mis au point avec les services
techniques de la Ville de Montrouge et du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Entre le 47 et le 69 avenue de la République, les travaux se dérouleront du 16 juillet
au 31 août 2012. L’ouverture de la tranchée, entre les n° 57 et 69, sera effectuée
sur la seconde quinzaine de juillet. Le cheminement des piétons sera aménagé sur
la chaussée et l’accessibilité aux commerces et aux habitations sera préservée. Une
fois la tranchée entièrement réalisée, on effectuera la pose des câbles. Les travaux
s’achèveront par le remblaiement de la tranchée et les réfections de trottoirs.
Les traversées de chaussée seront réalisées comme suit :
- La traversée de la rue Sadi Carnot se fera par ½ chaussée avec mise en sens unique
de l’avenue Henri Ginoux vers l’avenue de la République. L’opération aura lieu
le mercredi 1er août 2012.
- La traversée de la place du Général Leclerc se fera par ½ chaussée également, de
l’avenue de la République vers Louis-Rolland. Les travaux auront lieu du lundi 23 au
mardi 24 juillet 2012.
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

PROLONGEMENT
DE PORTE D’ORLÉANS
À MAIRIE DE MONTROUGE

