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Station Porte d’Orléans
Démarrage des travaux
des deux accès supplémentaires
Madame, Monsieur,
Les travaux du prolongement de la ligne 4 du métro vers Mairie de Montrouge
se poursuivent dans votre quartier par la création de deux accès supplémentaires
dotés chacun d’un ascenseur à la station Porte d’Orléans.
Des travaux de voirie se dérouleront avenue du Général Leclerc, en deux phases, de
juillet 2012 à juillet 2013. La première phase, de juillet 2012 à mai 2013 consiste à
réaliser l’accès en direction de Mairie de Montrouge, du côté pair face aux n°128-130 bis.
La seconde phase, de février 2013 à juillet 2013, consistera à effectuer les mêmes
travaux pour la desserte du quai en direction de Porte de Clignancourt, du côté impair
face au n°121. La mise en service des deux ascenseurs est prévue pour mars 2014.
Vous trouverez au dos de cette lettre le plan de circulation modifié
de l’avenue du Général Leclerc pendant la durée des travaux de la phase 1.
Vous recevrez ultérieurement un nouveau courrier détaillant la phase 2.
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

Entre le 128 et le 130 bis avenue du Général Leclerc, les travaux
se dérouleront de juillet 2012 à mai 2013.
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La phase 1 de la création du nouvel accès nécessite l’installation de deux emprises
de chantier situées :
- avenue du Général Leclerc, côté pair, entre les rues Poirier de Narcay et de Coulmiers,
entraînant la coupe de trois arbres et le déplacement d’un arrêt de bus ;
- rue Poirier de Narcay, à l’emplacement d’une place de livraison au n°3 de la rue.
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Horaires de travail du lundi au vendredi : de 7h30 à 17h
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