TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA LIGNE A

TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA LIGNE A

ÉCHIROLLES / PONT-DE-CLAIX

ÉCHIROLLES / PONT-DE-CLAIX

Dans le cadre de
l’extension de la ligne A,
des travaux sont en
cours avenue du Général
de Gaulle, à Échirolles
et avenue Charles de
Gaulle, à Pont-de-Claix.
Ces opérations sont
susceptibles de modifier
provisoirement vos
conditions de circulation.

MISE
EN SERVICE

OCTOBRE > DÉCEMBRE 2019*

Nouvelle phase
de travaux

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

Conscient des désagréments occasionnés,
le SMTC vous remercie de votre compréhension.

Terra Publica — Crédits photo : Pierre-Antoine Pluquet

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

Pour votre sécurité,
nous vous remercions
de respecter
la signalétique
et d’emprunter
les itinéraires
mis en place.
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AUTOMOBILES

Nous vous remercions
d’emprunter les cheminements
provisoires.

AUTOMOBILES

Rue Champollion fermée définitivement.
Travaux d’enrobé de nuit les 30 octobre,
4 et 5 novembre. Circulation fermée de nuit
entre le cours Saint-André et la rue de la Paix.

Travaux d’enrobé de nuit les 30 octobre,
4 novembre et 5 novembre.
Circulation à sens unique Échirolles
vers Pont-de-Claix jusqu’à la rue de la Paix

Mise en place d’un alternat glissant, uniquement
en journée pour réaliser les opérations suivantes :
· octobre : pose des bordures cycles,
· mi-octobre > fin octobre : installation du système d’arrosage,
· mi-novembre > début décembre : réalisation
des enrobés des aménagements cyclables,
· début décembre : installation de l’éclairage définitif.

Mise en place d’un alternat glissant, uniquement
en journée pour réaliser les opérations suivantes :
· octobre > décembre : mise en place de l’éclairage
public,
· mi-octobre > fin octobre : Installation du système
d’arrosage de la plateforme tramway,
· octobre : pose des bordures cycles.
· mi-novembre > début décembre : réalisation des
enrobés des aménagements cyclables.

> FIN OCTOBRE 2019*
AUTOMOBILES
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Nous vous remercions d’emprunter le trottoir sud.

CYCLES
La circulation des cycles
s’effectue sur la chaussée,
sans zone réservée pendant
toute la durée des travaux.

PIÉTONS

Fermeture du 21 octobre
au 4 novembre de la contre-allée.

PIÉTONS
Trottoirs nord et sud entièrement accessibles.
Accès aux commerces maintenus.

Mise à sens unique de l’avenue Général de
Gaulle dans le sens Sud-Nord pour reprise
de l’îlot central du 21 au 30 octobre.

Cour

s S ain

t-A n d

ré

a Pa

ix

Ru
Cham e
p ollio

n

-C
 irculation maintenue
à double sens.
- Octobre > mi-novembre :
suppression des voies
bus côté sud du carrefour
Saint‑André (réduction du
quai sens Claix > Pont Rouge).

AUTOMOBILES

PIÉTONS

PIÉTONS
Histobus

Trottoirs nord et sud circulables.

* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas climatiques ou de chantier.
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ESSAIS
À partir du 21 octobre : début des essais de tramway.
Mise en service des carrefours à feux rue de la
Fraternité, rue du Dr Valois et rue de l’Industrie.
ATTENTION - Mise sous tension de la ligne aérienne
de contact.

Novembre > début décembre : plantation des arbres.
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21 OCT > DÉC 2019
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Nous vous remercions de bien
vouloir excuser le SMTC
pour la gêne occasionnée.
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Escaliers et passerelle piétonne
ouverts.
Mise en service des ascenseurs :
11 octobre 2019.

En cas de difficulté pour
emprunter la passerelle,
nous vous remercions
d’utiliser la ligne Flexo 64
ou la compagnie des Taxis
de la banlieue grenobloise
(tél : 04 76 54 45 78).

Copropriété
Jean Moulin
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Sortie obligatoire
sur la contreallée depuis
Général Roux.

PIÉTONS

ACCÈS PMR
Jusqu’au 11 octobre :
passerelle piétonne
ouverte sans accès pour les
personnes à mobilité réduite.

Rue

Travaux
d’aménagement
de la rue du
Général Roux.

AUTOMOBILES
Circulation maintenue
à double sens.
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