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Lettre Info Travaux – février 2019 

Fermetures partielles de l’avenue de la Redoute à Asnières-sur-Seine  

Du 25 février 2019 au 8 mars 2019  

Pendant les vacances scolaires, des fermetures ponctuelles de l’avenue de la Redoute 
auront lieu entre la rue Emile Zola et la rue Abbé Lemire, dans les deux sens, entre 
8h30 et 20h, pour réaliser des travaux au centre de la chaussée. 

Des itinéraires de déviation seront mis en place via les rues Henri Poincaré, du 18 juin 1940 
et l’avenue d’Orgemont dans le sens Est-Ouest et via les rues Emile Zola et de l’Abbé 
Lemire dans le sens Ouest-Est. Voir plan de déviation ci-dessous. 
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L’avenue de la Redoute sera également fermée à la circulation de nuit entre le 24 février 
2019 et le 8 mars 2019 pour procéder au déroulage des câbles de signalisation du 
tramway. Cette opération, non bruyante, sera réalisée de 23h30 à 5h30, afin de limiter son 
impact sur la circulation des véhicules.  

Pour les riverains et les véhicules stationnés, une sortie de la zone sera possible par la 
chaussée sud entre la rue Emile Zola et l’avenue Jules Durand. 

Nous vous invitons à prendre vos dispositions en vue des modifications de circulation et de 
stationnement des véhicules pendant cette période. 

Pendant l’ensemble de ces fermetures, les lignes de bus 378 et 304 seront déviées. Les 
informations seront disponibles aux arrêts concernés et dans les bus. 

Les accès piétons seront maintenus. 

Plus d’infos sur les opérations à venir http://www.t1asnierescolombes.fr/ 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en 
œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux. 

 

L’équipe projet  

 

Nous vous rappelons les règles à respecter pour votre sécurité aux abords du 
chantier : 

- Suivre les flèches « piétons » le long des barrières 
- Traverser l’avenue aux passages piétons marqués en jaune 
- Ne pas pénétrer dans les emprises du chantier 

- Pour les véhicules, respecter la limitation à 30km/h 

http://www.t1asnierescolombes.fr/

