INFO TRAVAUX

Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge
Installation d’une base chantier le long de l’A6
> Quelle est la durée des travaux ?

> Quels sont les travaux à réaliser ?
Installation d’une base chantier entre la rue des
Rossays et le chemin des Franchises le long de l’A6.

La base chantier sera installée à partir de fin septembre 2018.
Les travaux le long de l’A6 se termineront en septembre 2019.

> Qu’est-ce que cela change ?

> Quelles sont les étapes ?

• Aménagement rue des Rossays d’un accès pour les
camions de chantier depuis la RD257.
• Maintien des accès piétons au parc du Séminaire.
• Maintien de la fermeture du chemin piéton passant sous
l’autoroute A6 dans le Parc du Séminaire.

1) 	Installation d’une base chantier.
2) 	Démarrage de la construction des ouvrages
portant le Tram 12 express le long de l’A6 et
au-dessus de l’Orge dans le Parc du Séminaire.

Pendant les travaux, privilégiez les transports en commun. Nous vous assurons de notre volonté de réduire
au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.
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LE SAVIEZ-VOUS?
L a base chantier ou base-vie est une zone de travail. Elle est aussi un abri où le personnel
de chantier peut se reposer, se changer et travailler pendant toute la durée des travaux sur le secteur. Bref,
c’est un véritable QG d’où sont supervisées toutes les opérations !
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