Interventions sur le réseau
d’assainissement : Fermeture
de la rue Gambetta du 07 au 18
décembre 2020 inclus puis du
04 au 15 janvier 2021 inclus.

25 novembre 2020

La dernière campagne d’hydrocurage sur la rue Gambetta qui vient de se terminer a montré
qu’une partie du réseau d’assainissement doit être changée.
Pour ce faire, des travaux vont être menés en 2 phases principales selon le plan présenté
au verso :
Une première phase entre le 07 et le 18 décembre 2020 inclus entre l’entrée de la
rue Gambetta et le passage Gambetta
Une deuxième phase entre le 04 et le 15 janvier 2021 inclus entre le passage
Gambetta et la rampe de parking située face au 30 rue Gambetta (non incluse)
Dans les deux phases la rue Gambetta sera interdite à la circulation routière sauf riverains
entre 08h et 17h sauf le week-end. Du fait du chantier, les conditions d’accès peuvent
cependant rendre votre circulation lente et nécessiter des temps d’attente. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Un homme-trafic sera positionné à l’entrée de la rue Gambetta pour faciliter la circulation.
Le bus 125 sera dévié via la rue du Général Leclerc. L’arrêt « avenue du Docteur Lacroix –
Mairie » ne sera plus desservi pendant les travaux. Pour limiter la gêne, le bus desservira
par contre l’arrêt « Mairie » en extrémité de la rue du Général Leclerc.
Vous souhaitez en savoir plus ? Votre chargé d’information
est joignable au 06 17 27 51 33 ou par mail : contactligne14sud@ratp.fr
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Restez informés de l’actu du projet en paramétrant vos alertes sur la14plus14.fr rubrique
« Mon info ».

Ce courrier INFO-CHANTIER vous informera régulièrement de l’évolution des
travaux. Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.
L’équipe projet RATP
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