Mars 2022

ASNIÈRES, SE TRANSFORME POUR VOUS !

N°1

INFORMATIONS
TRAVAUX
RUE LOUIS ARMAND

Travaux rue Louis Armand : interruption de la circulation routière
entre l’avenue Laurent Cély et la rue Henri Bergson
Durant cette période, Citallios procédera à la réalisation des réseaux d’alimentation
(eau, télécommunication et électricité).

Période des travaux :

28

Du 28 mars au 29 avril 2022

(variations possibles selon les conditions météo)

Horaires des chantiers :
De 7h à 20h, hors dimanche et jours fériés
Pour mener à bien ces travaux, le sens de circulation de la rue Louis Armand
sera inversé. Pendant un mois, la circulation sera interrompue entre l’avenue
Laurent Cély et la rue Henri Bergson. La circulation se fera de la rue Henri Bergson
vers les rues Pierre et Marie Curie.
Les véhicules pourront toujours accéder à la rue Louis Armand (dans le nouveau
sens de la circulation) en passant par la rue Henri Bergson.
Les parkings aux alentours resteront accessibles.
Un cheminement piéton sera aménagé afin qu’un accès sécurisé et accessible
aux personnes à mobilités réduites soit maintenu sur l’ensemble de la rue Louis Armand.
Vous trouverez au verso un schéma résumant les modifications de circulation à venir.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pour les questions ou remarques relatives aux travaux, nous vous invitons
à vous rendre à la Maison du Projet au 21 rue Louis Armand.
Vous pouvez également joindre Citallios, en charge de ce chantier
à l’adresse mail suivante : qsomaisonduprojet@gmail.com.
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ASNIÈRES, SE TRANSFORME POUR VOUS !

Modifications de circulation à venir :

LÉGENDE

Emprises travaux

Accès véhicules*

Circulation piétonne

Accès piétons

Circulation routière

Sens interdit pour la rue Louis Armand

*Les accès aux parkings vélos et automobiles seront maintenus pendant la durée des travaux.
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