COURBEVOIE
QUARTIERS ABREUVOIR/VICTOR HUGO/BEZONS

JUIN 2020

INFORMATION TRAVAUX : IMPACTS VOIRIE
A partir du 29 juin et jusqu’à début août, la conduite de marinage sera démontée au niveau des secteurs
Abreuvoir, Victor Hugo et Bezons, dans cet ordre. Ces travaux auront un impact temporaire sur la voirie
le long de la conduite de marinage, tel que :
•
des déviations
•
des fermetures de voies
•
la neutralisation de places de stationnement
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Les places de stationnement se trouvant dans cette zone de travaux devront être libérées pour le
lundi 29 juin. Nous vous remercions de bien vouloir déplacer votre véhicule.
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Des déviations seront mises en place pour les riverains et les bus 176 et 175 pendant toute la durée des
travaux.

PLANNING DES TRAVAUX
Secteur Abreuvoir : du 29 juin à début juillet
Secteur Victor Hugo : de début juillet à mi-juillet
Secteur Bezons : de mi-juillet à début août

TRAVAUX DE NUIT
Des travaux de nuit sont prévus dans le courant de l’été. Les dates seront communiquées sur le
site internet du projet Eole.
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Du 29 juin jusqu’à début juillet, la rue de l’Abreuvoir
sera barrée, ainsi que la rue de l’Industrie.
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La rue de Bezons sera barrée de début juillet (tronçon
sud) à début août (tronçon nord).
Les places de stationnement se trouvant dans
la zone de travaux devront être libérées pour
vendredi 10 juillet. Nous vous remercions de bien
vouloir déplacer votre véhicule.
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ZONE ABREUVOIR

Seule la section verte de la conduite, entre le puits Abreuvoir et la Base Seine, ne sera pas démontée. Elle
est directement raccordée au puits Abreuvoir pour permettre l’évacuation des déblais du tunnelier jusqu’à la
station de traitement des boues. Cette section restera en place jusqu’à la fin du projet.
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Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre
compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux.
Toute l’actualité du chantier à Courbevoie sur notre site internet, sur la page dédiée :
www.rer-eole.fr/ville/courbevoie
+ D’INFORMATION SUR LE
PROJET

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER EOLE

www.rer-eole.fr

contact@rer-eole.fr

