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> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Enrobés des voies de circulations définitives.

> Quelle sera la durée du chantier ?
-  Sens Province > Paris, au niveau du carrefour Rouget de Lisle Est : 

- nuits du lundi 12 au mardi 13 au mercredi 14 Octobre 2020

-  Sens Paris > Province, au niveau des carrefours Rouget de Lisle Ouest, avenue Léon Gourdault, 
avenue du Général Leclerc : 
- nuits du lundi 19 au mardi 20 au mercredi 21 au Jeudi 22 Octobre 2020 

> Qu’est-ce que cela change ?
Fermeture de portions de voies à la circulation pendant la durée des travaux.  
Lors des fermetures, veuillez emprunter les rues adjacentes selon plans au verso.

Choisy-le-Roi

INFO TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains sont en cours 
pour réaliser la future plateforme du tramway. 

Pendant la durée des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19, toutes les mesures de sécurité en vigueur sont appliquées par l’ensemble 
des compagnons présents sur le chantier, pour leur sécurité et celle des riverains. 

Que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, nous vous invitons à la plus grande 
vigilance dans ce secteur où la circulation est limitée à 30 km/h, pendant toute la durée 
des travaux.

Les accès riverains et des services de secours seront maintenus.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie 
de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

Carrefour Rouget de Lisle / Avenue Léon Gourdault /  

Carrefour avenue du Général Leclerc
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Nuits du lundi 12 au mardi 13 au mercredi 14 Octobre 2020

Nuits du lundi 19 au mardi 20 au mercredi 21 au Jeudi 22 Octobre 2020 

  Dans le sens Province > 
Paris, déviation par l’Est

  Dans le sens Province > 
Paris, déviation par l’Ouest


