NOUVELLE LIGNE DE TRAM
Massy > Évry-Courcouronnes

NOVEMBRE 2019

INFO TRAVAUX
Viry-Chatillon

Travaux préparatoires à la construction de la future station Coteaux de l’Orge
> Quels sont les travaux à réaliser ?

Démolition des box situés sur le parking de la
copropriété ÉRABLE 2 et réaménagement des
stationnements des copropriétaires des immeubles
de l’ensemble immobilier ÉRABLE 2 (votés lors de
l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin
2019).

> Quelles sont les étapes des travaux ?

1. D
 émolition des box.
2. Réalisation d’une première partie du nouveau
parking, soit 48 places, d’ici fin 2019. L’accès à
ces places se fera de manière provisoire par
la rue de La Rochefoucauld.
3. Les autres phases de la construction du parking
feront l’objet d’infos travaux spécifiques.

> Quelle est la durée des travaux ?

Phases 1 et 2 : deux mois à partir de début
novembre 2019.

> Qu’est-ce que cela change ?

Pendant toute la durée des travaux de
réaménagement du parking, le maximum
de places de stationnement sera maintenu
pour les habitants. Les travaux n’auront pas
d’impact sur la circulation automobile.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations pour la vie de votre quartier
et vous remercions de votre compréhension.
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Deux agents de proximité, Gimmy et Sylvain, sont déployés sur le terrain pendant la durée
des travaux. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou téléphone.
> Gimmy : 06.47.07.91.00 I gimmy.contact@tram12-express.fr
> Sylvain : 06.47.07.97.34 I sylvain.contact@tram12-express.fr
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