
 

 

INFO TRAVAUX – Juillet 2022 

Avenue du Général de Gaulle, à Antony, entre le carrefour de l’Europe et l’avenue 

Gallieni 

Les travaux de réalisation de la piste cyclable et de rénovation de l’éclairage public vont commencer 

sur le trottoir Sud à partir du 18 juillet jusqu’au 5 août 2022. Ces travaux seront réalisés de nuit, 

de 21h à 5h.  L’Avenue du Général de Gaulle sera alors fermée à la circulation dans le sens 

Châtenay-Malabry > Antony. Une déviation pour les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL) 

sera mise en place. Vous trouverez la déviation PL au verso de cet info travaux. 

 

Quelles sont les modifications à prévoir pour les véhicules légers ? 

 
Pendant toute la durée des travaux, cyclistes et automobilistes se partagent la chaussée, 

soyez prudents.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout est mis en œuvre pour 

minimiser la gêne occasionnée par ces travaux. 

  

Pour toute remarque ou pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter votre agent de 

proximité :  

Aline – aline.contact@tram10.fr – 06 61 59 53 31 

 

Retrouvez la version numérique sur tram-t10.fr et la page Facebook @Tram10AntonyClamart 

 

 La circulation est interrompue  

de 21h à 5h, dans le sens 

Châtenay-Malabry > Antony. 

Elle reste possible dans le sens 

Antony > Châtenay-Malabry 

 Une déviation VL est mise en 

place par la rue de Châtenay, le 

boulevard Brosolette, l’avenue de 

Sceaux et l’avenue Léon Blum  

 Des déviations sécurisées sont 

mises en place pour les piétons   

 La vitesse reste limitée à 30 km/h  

 Le stationnement et les voies 

cyclables sont neutralisés 

pendant les travaux 
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INFO TRAVAUX – Juillet 2022 

Avenue du Général de Gaulle, à Antony, entre le carrefour de l’Europe et l’avenue 

Gallieni 

A partir du 18 juillet jusqu’au 5 août 2022, des travaux seront réalisés de nuit, de 21h à 5h.  

L’Avenue du Général de Gaulle sera alors fermée à la circulation dans le sens Châtenay-Malabry > 

Antony.  

 

Quelles sont les modifications à prévoir pour les poids lourds ? 

 

Pendant toute la durée des travaux, cyclistes et automobilistes se partagent la chaussée, 

soyez prudents.  

 

 

Retrouvez la version numérique sur tram-t10.fr et la page Facebook @Tram10AntonyClamart 

 La circulation est interrompue de 21h à 5h, dans le sens Châtenay-Malabry > 

Antony. Elle reste possible dans le sens Antony > Châtenay-Malabry 

 Une déviation PL est mise en place par la rue Jean-Baptiste Clément, puis l’A86 

 La vitesse reste limitée à 30 km/h  

 

http://www.tram-t10.fr/

