
Le 23 janvier 2015

Quartier de la Boissière

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des travaux préparatoires au prolongement de la ligne 11 du métro nous réalisons
à partir du 26 janvier 2015 et pour une durée d’un an, un puits et une galerie d’essais
géotechniques situés entre la rue Lucien Piron, la rue de la Dhuys et la ruelle Boissière.
L’ouvrage réalisé permettra d’effectuer des études complémentaires sur la nature du sol afin de
préciser les méthodes de construction de la future ligne.

Le bon déroulement des travaux nécessite l’installation d’une base vie et d’une emprise de chantier
qui entrainera la suppression de 9 places de stationnement rue Lucien Piron comme indiqué sur le
plan au dos. Les arbres présents sur la parcelle du puits d’essai devront être enlevés. A la fin de ces
essais, le puits sera comblé et les espaces seront remis en état en concertation avec les services
techniques de la ville de Rosny-sous-Bois.

Pendant la phase de construction de ces installations de chantier, des emprises provisoires seront
réalisées comme indiqué sur le plan au dos.

Une signalétique adaptée et des cheminements piétons seront mis en place pour permettre de se
déplacer en toute sécurité.

Pour accompagner la mise en place du chantier, nous vous invitons à une réunion d’information le
mercredi 4 février 2015 à 20h00 au centre socioculturel de la Boissière situé 317 Bd de la
Boissière 93110 Rosny-Sous-Bois. Elle aura lieu en présence de Claude Capillon, Maire de Rosny-
Sous-Bois et de Claude Reznik, adjoint au Maire de Montreuil et référent pour le quartier de la
Boissière.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons de notre volonté de réduire au
maximum les perturbations sur la vie de votre quartier.

Pour toute information concernant les travaux vous pouvez contacter :
Monsieur Didier Boyer chargé d’information de proximité sur le prolongement de la ligne 11 au 07 77 23 16 28

Cordialement, l’équipe projet

Voir plan au dos



Plan

Légende

Emprise chantier puit d’essai géotechnique

Base vie chantier puit d’essai géotechnique

Emprise provisoire du 02-02-2015 au 23-02-2015*

Emprise provisoire du 16-02-2015 au 17-02-2015*

Cheminement piéton

* : Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’avancement des travaux


