Châtillon – Montrouge

Les travaux de confortement des
carrières se poursuivent sur l’avenue
Marx Dormoy
Le 7 juin 2018
Madame, Monsieur,
Alors que les travaux de construction de la gare Châtillon – Montrouge ont débuté dans votre
quartier, le groupement CAP continue de renforcer les carrières souterraines situées sous
l’avenue Marx Dormoy. Ces travaux sont nécessaires pour sécuriser les sous-sols avant le
passage du tunnelier de la ligne 15 Sud. Pour plus d’information, une vidéo 3D est disponible
sur le site internet de la Société du Grand Paris : www.societedugrandparis.fr
De mi-juin 2018 à mars 2019, le groupement interviendra du 202 au 176 avenue
Marx Dormoy. Pour limiter au maximum les nuisances, les travaux sont réalisés par phases
alternées, dans des chantiers mobiles – voir plan au dos. Une fois la zone traitée, les chantiers
sont démontés.
Les accès aux habitations ainsi que les déplacements piétons sont sécurisés et
conservés pendant toute la durée des travaux.
La circulation ainsi que les dessertes des bus dans le quartier restent identiques à celles en place
depuis avril 2018. La circulation routière se fait toujours en sens unique sur l’avenue M. Dormoy
(de Bagneux vers Montrouge), et le tourne à droite est maintenu sur l’avenue J. Jaurès.
Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de
votre quartier et vous remercions de votre compréhension.
Pour toutes questions, votre agent de proximité, Élodie Lambert reste disponible par
téléphone au 07.62.02.02.72.
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web : contact.societedugrandparis.fr
L’équipe projet de la ligne 15 Sud
Plus d’informations sur le projet et les travaux du Grand Paris Express sur
www.societedugrandparis.fr

Travaux de confortement des carrières sur l’avenue Marx Dormoy,
de mi-juin 2018 à mars 2019

La descente des voyageurs des lignes 68, 323 et Montbus s’effectue au niveau des quais de bus provisoires sur l’avenue Marx
Dormoy – comme indiqué dans le plan ci-dessus.
Le départ des bus 68, 323 et Montbus s’effectue toujours depuis l’arrêt « Jean Monnet », situé au début de l’avenue Jean
Jaurès à Montrouge. Cette configuration est mise en place depuis avril 2018 pour la fermeture du carrefour routier nécessaire
aux travaux de construction de la gare Châtillon – Montrouge.
Pour toute question relative à la circulation des bus, vous pouvez contacter la RATP au 3424.

