TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA LIGNE A
ÉCHIROLLES / PONT-DE-CLAIX

27 AVRIL > 1 ER JUIN
2018*
SOYEZ
NTS !
VIGILtraA
vaux de
Les
x
déviation de réseau
se poursuivent
jusqu’à l’été
2018.

Nouveaux
aménagements
COPROPRIÉTÉ LE CANTON
Dans le cadre des travaux pour l’extension de la ligne A du tramway,
des aménagements seront réalisés dans l’enceinte de votre copropriété :
• Réalisation de 6 nouvelles places de stationnement ;
• Réalisation d’un muret, pose d’une nouvelle clôture et plantation
d’une nouvelle haie ;
• Fermeture de l’accès direct depuis l’avenue Charles de Gaulle ;
• Installation d’une barrière avec émetteur côté accès Valois.
Cela nécessite de supprimer ponctuellement l’accès à certaines places
de stationnement.
Conscient des désagréments occasionnés, le SMTC vous remercie
de votre compréhension.
* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas climatiques ou de chantier.

Pour suivre l’actualité
du chantier, inscrivez-vous
à la newsletter sur
smtc-ligne-a.fr
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Vers le Cours Saint-André

Vers l’Avenu e de l’Indus trie

Nouvelles places
de stationnement

Stationnement
provisoire en créneau

27 AVRIL > 4 MAI*
Travaux
préparatoires à
l’installation d’une
nouvelle clôture

À PARTIR
DU 28 MAI,
VOUS POURREZ
DE NOUVEAU
STATIONNER
EN BATAILLE
LE LONG DE
LA CLÔTURE.

14 MAI > 1 ER JUIN*
Réalisation
d’un muret et pose
d’une nouvelle
clôture
OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS RÉALISÉES
• Mise en place des barrières
de chantier.

Rue du Do cteur

Valois

Rue de la Fratern

ité

Avenue Charles de Gaulle

•R
 éalisation d’un muret de clôture.
•P
 ose d’une nouvelle clôture.

• Dépose de la clôture existante.
STATIONNEMENT

• Suppression du stationnement
en bataille.
• Stationnement en créneau le long
de l’emprise de chantier.

POUR PERMETTRE
LE BON DÉROULEMENT
DES TRAVAUX, NOUS VOUS
REMERCIONS DE LIBÉRER
LES PLACES DE STATIONNEMENT
SIGNALÉES SUR LE PLAN,
LE 27 AVRIL AU MATIN.

D’INFOS

contact@smtc-ligne-a.fr

CIRCULATION
•F
 ermeture définitive de l’accès via
la rue Charles de Gaulle, à compter
du 28 mai.
•A
 ccès unique via la rue du Docteur
Valois. Une barrière d’accès
sera installée ultérieurement afin
de réserver l’accès au parking
aux habitants de la copropriété.
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STATIONNEMENT

•S
 uppression du stationnement
en bataille jusqu’au 28 mai.
•S
 tationnement en créneau le long de
l’emprise de chantier jusqu’au 28 mai.

Terra Publica
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