AVRIL 2019

INFO TRAVAUX

Morsang-sur-Orge / Viry-Chatillon
> Quelle est la durée des travaux ?

> Quels sont les travaux à réaliser ?
- Modification du tracé de la rue du Dr Roux.
- Enlèvement des anciens murs antibruit et repose de
nouveaux murs.

> Quelles sont les étapes ?
- Défrichement et terrassement de la butte de terre
- Réalisation de la chaussée et des trottoirs définitifs
de la rue du Dr Roux
- Basculement de la circulation sur la nouvelle rue
du Dr Roux

Jusqu’à la fin de l’été 2019.

> Qu’est-ce que cela change ?
Du 8 au 12 avril de 8h30 à 16h30, mise en place d’une
voirie provisoire en alternat et fermeture de la jonction
de la rue de La Rochefoucauld et de la rue Dr Roux.
Pendant ces quatre jours, la rue La Rochefoucauld
reste circulable. Les cheminements piétons sont
maintenus.
À partir de mi-avril, la circulation sur la voie douce
(cycliste et piéton) sera reportée sur la rue de
La Rochefoucauld.
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Du 8 à mi-avril > Circulation sur la voirie provisoire
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? À VOTRE ÉCOUTE

Sylvain, votre agent de proximité, est déployé sur le terrain pendant la durée des travaux.
Il est à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou téléphone.
> Sylvain : 06.47.07.97.34
> sylvain.contact@tram12-express.fr
Voir carte au dos >>>

De mi-avril à l’été 2019 > Travaux de voirie, création de 6 places de parking pour le cabinet médical et remplacement
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Vous pouvez vous informer sur l’état du trafic en temps réel sur :
 Le site Sytadin : www.sytadin.fr
 Les applications mobiles de guidage

P O U R E N SAVO I R P LU S

www.tram12-express.fr
contact@tram12-express.fr
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