NOTE D’INFORMATION AUX RIVERAINS

OBJET : Arrêt de circulation provisoire sur Avenue Pierre Semard

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que, dans le cadre d’un montage d’une base-vie chantier pour la ZAC des
Facultés, la circulation ainsi que le stationnement sera interdit sur un tronçon de l’Avenue Pierre
Semard du Mercredi 27/04/2022 7h00 au Vendredi 29/04/2022 18h00.
L’accès à votre domicile sera toujours possible via la jonction entre l’Avenue Pierre Semard et l’Avenue
Didier. La circulation dans le sens inverse du sens de circulation habituel sera autorisé pendant la durée
des travaux sur cette portion de l’Avenue Pierre Semard.
Une déviation sera mise en place via Rue de Buffon jusqu’à l’Avenue du Centenaire pour la circulation
des véhicules légers.
Nous mettrons tout en œuvre pour que la gêne occasionnée par les travaux soit la plus réduite
possible.
Vous remerciant par avance de votre compréhension et restant à votre disposition,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Rémi GRECO,
Conducteur de Travaux
SICRA IDF
06 23 05 07 86

PRINCIPE DE CIRCULATION DU 27/04/2022 AU 29/04/2022

Tronçon interdit à la circulation pendant la durée des travaux
Déviation des VL
Accès aux domiciles Avenue Pierre Semard
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