30 juillet 2015

Porte de Clichy : modification des
emprises secondaires
Les travaux de terrassement du puits du futur accès dit « TGI », situé à l’angle de la rue Suarès et de
l’avenue de la Porte de Clichy, sont en cours d’achèvement. La construction du couloir souterrain
reliant le puits d’accès déjà réalisé à la station démarrera à la mi-août 2015.

Dans le cadre de ces travaux, l’emprise ERDF installée à l’angle de la rue Suarès, côté pair, et de
l’avenue de la Porte de Clichy, va être démontée, et une nouvelle emprise ERDF, de dimension
restreinte, va être mise en place en face, rue Suarès, le long de l’emprise dite « TGI ». Cette emprise
est destinée à réaliser une intervention de courte durée sur le réseau électrique.
Le déplacement de ces emprises s’effectuera dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 août 2015.

Les travaux préparatoires à la réalisation du couloir souterrain nécessiteront ensuite la mise en place
d’une emprise sur les voies centrales de l’avenue de la Porte de Clichy, au niveau du débouché de la
rue Suarès. La circulation restera maintenue dans les deux sens avenue de la Porte de Clichy. La voie
de circulation reliant l’avenue au boulevard Berthier, le long du Tim Hôtel, sera supprimée, et la rue
Suarès sera mise en double sens.
Afin de réduire le nombre d’interventions nocturnes, le démontage de la petite emprise ERDF se fera
cette même nuit.
Ces modifications interviendront dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août 2015.
Ces interventions en voirie impactant fortement la circulation routière ne peuvent être réalisées que de
nuit.

Si vous désirez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez nous joindre au
numéro Info Chantier mis à votre disposition pendant toute la durée des travaux : 06 18 25 23 70.
Le site dédié au projet est régulièrement mis à jour, et vous permet également de nous contacter
directement : http://www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr/
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour
minimiser la gêne occasionnée.
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