
Déviation  
de réseaux
AVENUE CHARLES DE GAULLE 
PONT-DE-CLAIX

4 DÉCEMBRE 2017  
> FÉVRIER 2018*

Dans le cadre des travaux d’extension de la ligne A du tramway, les premières 
opérations de déviation de réseaux démarrent le 4 décembre 2017 et entraînent 
une modification provisoire de vos conditions de circulation. Ces travaux sont 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage et la responsabilité des concessionnaires.

Une première phase nécessite de :
•  Réduire les voies de circulation alternativement sur différents tronçons  

de l’avenue Charles de Gaulle, entre la rue de la Fraternité et la rue Champollion 
(voir plan au dos). La circulation est maintenue à double sens pendant toute  
la durée des opérations, sauf situation exceptionnelle.

•  Fermer la rue de la Paix du 8 au 19 janvier 2018.

Afin d’accompagner vos déplacements un itinéraire conseillé et une signalétique 
adaptée seront mis en place.

Conscient des désagréments occasionnés, le SMTC vous remercie  
de votre compréhension.

* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas climatiques ou de chantier.

TRAVAUX D’EXTENSION  
DE LA LIGNE A
ÉCHIROLLES / PONT-DE-CLAIX

SOYEZ 
VIGILANTS !

Les travaux de  
déviation de réseaux  

se poursuivent  
jusqu’à l’été  

2018.
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AUTOMOBILES
Réduction des voies de circulation  
et maintien d’une circulation  
à double sens.

FERMETURE
Rue de la Paix du 8 au 19 janvier.
Itinéraire conseillé via le cours  
Saint-André et la rue Auguste Ferrier.

CYCLES
Circulation sur chaussée,  
sans zone réservée.

PIÉTONS
Cheminements piétons 
susceptibles d’être déplacés.


