
Réunion d’information 

Travaux de déviation des réseaux
Parc d’affaires Noveos - 31 mai 2018  



2

Le tracé
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Le calendrier prévisionnel des travaux

2017 > 2019 2019 > 2022 A l’horizon 
2023

Printemps 
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2019
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Les travaux de déviation 
des réseaux
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Déviation des réseaux situés sous la voirie…
PRINTEMPS 2017 > FIN 2019 

Déviation des réseaux d’eau, gaz, électricité, 
assainissement, etc. pour : 

- Faciliter par la suite l’installation des rails, 
stations, circuits électriques… 

- Maintenir l’accès et l’entretien des 
réseaux 
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LES MAITRES D’OUVRAGE DES TRAVAUX DE DÉVIATION 
DES RESEAUX :

- Electricité :

- Eau potable :

- Gaz : 

- Télécommunication :                                             

- Assainissement :

Chaque concessionnaire finance et réalise sous sa 
responsabilité, les travaux sur son réseau tout en veillant à 
limiter les nuisances occasionnées. 

…par les concessionnaires de ces réseaux
MAÎTRE D’OUVRAGE 
COORDONNATEUR DU 
PROJET TRAM 10 :

Coordonne les interventions 
de chacun des 
concessionnaires, dans le 
temps et dans l’espace.
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Emprises chantiers

SUR L’ENSEMBLE DU TRACÉ 

Et plus spécifiquement : 
- RD2 (Avenue Paul-Langevin)
- Carrefour du 11 novembre
- RD986 (avenue de la Division-Leclerc)
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mai juin Juil. août sept. oct. nov. déc.

Calendrier des travaux 2018 (zone Noveos)

Département des Hauts-de-Seine 

RTE RTE 

Enedis

SFR

Sur la RD 2 (avenue Paul Langevin), entre le carrefour du 11 novembre et le carrefour 
avec la D 60 (avenue Edouard Herriot)

Des chantiers réalisés par phase, et programmés dans l’espace et le temps
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Impacts sur le stationnement et la circulation 
pendant les travaux 
CIRCULATION ROUTIÈRE

Réduction des largeurs de voies
Réduction de la vitesse de circulation 
Réaménagement du carrefour du 11 novembre (de fin mai à fin septembre 2018)
Circulation maintenue dans les deux sens, au maximum. Pas de déviation envisagée.

STATIONNEMENT ET ACCÈS
Suppression quasi systématique du stationnement au niveau des emprises travaux

CYCLISTES ET PIÉTONS 
Circulations piétonnes maintenues mais perturbées
Suppression des pistes cyclables (circulation sur la chaussée principale)

BUS 
Arrêts de bus déplacés provisoirement
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Outils et actions de communication
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Une information travaux délivrée par les 
concessionnaires

Exemples de panneaux et flyer info travaux : 
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Une information de proximité

Un agent de 
proximité à votre 

écoute 

Tom SOLEILLANT

06 61 59 53 31 
contact@tram10.fr

.

Des réunions 
d’information

Des points « info 
travaux » Tram 10 (à 

partir de septembre 2018)
Des panneaux info 
travaux génériques 

mailto:contact@tram10.fr
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Les outils de communication projet 

Site internet 

.

NewsletterLettre 
d’information Page Facebook : 

@Tram10AntonyClamart 



Merci de votre attention
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