NOUVELLE LIGNE
Antony > Clamart

Info travaux
RECONSTRUCTION DU PONT ROUTIER (RD 986)

Mai 2019

Suite aux fondations d’essais réalisées en mars et avril, les travaux du pont qui enjambe la ligne
TGV au niveau du 57 avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry, entrent dans l’étape de
déconstruction/reconstruction de la partie sud de l’ouvrage. Cette opération nécessite la mise en
place d’un alternat de circulation, du 15 mai au 16 septembre 2019.
Ces travaux visent à reconstruire une infrastructure neuve et élargie capable d’accueillir la
plateforme du Tram 10.
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– Les itinéraires piétons et vélos sont regroupés d’un côté de la voirie.
– Le tracé de la Coulée verte est dévié en surface pendant certaines phases de travaux.
S
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Quelques places sont temporairement supprimées, mais tous les accès sont maintenus.
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Les étapes des travaux
Mars – juin 2018
Déconstruction de la partie sud du pont
et élargissement
Revivez l’opération en vidéo sur le
site du projet : www.tram10.fr
Juillet – octobre 2018
Déplacement des réseaux souterrains
(eau, électricité et télécommunication)
par les concessionnaires, dans le
caisson métallique
La réalisation des premières
phases de travaux a révélé la
nécessité de mener des fondations
d’essais avant de poursuivre les dernières
phases du chantier. Un nouveau
calendrier prévoyant la poursuite des
travaux jusqu’en mars 2020 a donc été
défini en collaboration avec SNCF Réseau.

Prudence à l’approche
du chantier
Nous invitons les automobilistes
à être prudents à l’approche de
cette zone et emprunter autant
que possible des itinéraires de
substitution.
Plusieurs panneaux d’information
sont installés en amont du chantier
pour prévenir les automobilistes
et leur permettre d’adapter leurs
itinéraires.

Le Tram 10 et vous

www.tram10.fr
Découvrez l’information
détaillée et posez vos
questions à l’équipe

Mai – Septembre 2019
Déconstruction – reconstruction
de la structure centrale, partie sud
Oc tobre 2019 – M a rs 2020
Déconstruction – reconstruction
de la structure centrale, partie nord
et rénovation de la structure nord
(ancienne piste cyclable)

@Tram10AntonyClamart
Suivez le Tram 10
sur Facebook

06 61 59 53 31
lony.contact@tram10.fr
Contactez votre
agent de proximité
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