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

14 MAI > 30 JUIN
2018*
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2018.

Nouveaux
aménagements
COPROPRIÉTÉ LES JARDINS
DU GRINGALET

Dans le cadre des travaux pour l’extension de la ligne A du tramway,
des aménagements seront réalisés dans l’enceinte de votre copropriété :
• Création d’un nouveau cheminement piéton et installation d’un portillon ;
• Réaménagement de l’accès véhicules et installation d’un nouveau portail ;
• Déplacement de l’aire de dépôt des ordures ménagères ;
• Réaménagement du parking ;
• Pose d’une nouvelle clôture.
Cela nécessite de :
• Modifier provisoirement les accès piétons et véhicules ;
• Déplacer provisoirement l’aire de dépôt des ordures ménagères ;
• Limiter l’accès aux places de stationnement réservées aux visiteurs.
Conscient des désagréments occasionnés, le SMTC vous remercie
de votre compréhension.
*Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas climatiques ou de chantier.

POUR LE BON DÉROULEMENT DES TRAVAUX,
NOUS VOUS REMERCIONS DE NE PAS UTILISER LES PLACES
DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VISITEURS.

Phase 1
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 réation d’un nouveau
cheminement piéton
• Installation d’un portillon
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OPÉRATIONS RÉALISÉES
• Réaménagement de l’accès véhicules
• Installation d’un nouveau portail
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ORDURES
MÉNA
GÈRES

Avenue Charles de Gaulle

•C
 réation de la nouvelle aire de dépôt
des ordures ménagères

NORD
10 m

CONDITIONS D’ACCÈS
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*Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas climatiques ou de chantier.

Phase 3

18 > 30 JUIN*
Rue du Docteur Valois

OPÉRATIONS RÉALISÉES
• Réaménagement du parking
• Pose d’une nouvelle clôture
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Configuration définitive
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TRAVAUX D’EXTENSION
DU TRAMWAY A
ÉCHIROLLES / PONT-DE-CLAIX

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

Terra Publica

Une question ?
contact@smtc-ligne-a.fr

