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PRÉFET 
DE LA RÉGION

Choisy-le-Roi
INFO TRAVAUX

RD5, entre les rues Yves Léger et Jules Vallès

Des opérations de bétonnage de nuit sont nécessaires sur la plateforme du 
Tram 9. L’approvisionnement en béton par camions ainsi que le déversement 
du béton par goulottes ou pompes engendreront des nuisances sonores et la 
fermeture de cette portion de la RD5, aux dates et horaires suivants :

- nuits des mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, lundi 15 et mardi 16 juin ;

- de 22 heures à 5 heures.

Ces opérations sont réalisées de nuit afin de ne pas bloquer la circulation 
routière, ni celle du bus 183, en journée, dans ce secteur où il n’y a qu’une seule 
voie de circulation.

En effet, les camions-toupies doivent se positionner sur la chaussée pour 
effectuer ces travaux.

Lors des fermetures de nuit, qui ne concernent que le sens Paris > Province, 
veuillez emprunter les rues adjacentes.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.



www.tram9.fr
contact@tram9.fr
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Avenue de la République

Rue Yves Léger

Rue Jules Vallès

Avenue Léon Gourdault

Avenue Gambetta

Rue du Four

Avenue Rondu

Nuits des mercredi 10, 
jeudi 11, vendredi 12, lundi 
15 et mardi 16 juin
De 22 heures à 5 heures
Fermeture de la RD5, 
entre l’avenue Gambetta 
et la rue Jules Vallès, dans 
le sens Paris > province 
uniquement

  Empruntez la déviation 
par les avenues 
Gambetta et du 
Maréchal de Lattre de 
Tassigny, et la rue du 
Four


