
 

 

 

Travaux de nuit : du 27 au 29 septembre  
et du 4 au 6 octobre Avenue Roger-Salengro 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Les entreprises concessionnaires continuent de déplacer leurs réseaux enterrés aux abords  

de la future gare Champigny Centre et de l’ouvrage de raccordement. Pour leur permettre  

de poursuivre leurs interventions, il est nécessaire de déplacer les éléments de balisage 

marquant les zones de chantier (plots béton, barrières, marquage au sol provisoire...).  

Ces déplacements se feront en deux étapes : 
 

- Aux abords de la future gare Champigny Centre : 

Les 27 et 28 septembre, de 21h à 5h, impliquant une fermeture complète de la circulation sur 

l’avenue Roger-Salengro, entre la place Jean-Baptiste-Clément et la rue Rosignano-Marittimo. 

 

- Aux abords du futur ouvrage de raccordement : 

Les 4 et 5 octobre, de 21h à 5h, impliquant une fermeture complète de la circulation  

sur l’avenue Roger-Salengro (RD4), entre la fourchette de Champigny et la place Jean-Baptiste-

Clément. 
 

Lors de ces interventions, des itinéraires de déviation seront mis en place et indiqués.  Les bus 

seront également déviés et les arrêts, situés dans la portion de la RD4 fermée à la circulation,  

ne seront pas desservis. Les accès aux habitations seront maintenus pour les véhicules  

des riverains, mais le stationnement sera interdit au niveau de la zone en chantier. 

 

Ces travaux pourront engendrer des nuisances sonores, notamment lors des manœuvres  

des véhicules. Ils pourraient être décalés si les conditions météorologiques n’étaient  

pas favorables.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre 

pour limiter la gêne occasionnée.   

 

L’équipe projet 

 

Contact : 

Wilson Cadignan, votre agent de proximité : 07 62 02 02 64 

Posez vos questions sur le chantier : contact.societedugrandparis.fr 

 
Plus d’informations à la Maison du métro : 
142, avenue Roger-Salengro, 94500 Champigny-sur-Marne 
Horaires d’ouverture : mardi 10h – 13h / mercredi 10h – 12h et 13h30-17h30 / vendredi 14h – 17h30 
 
 

Champigny : déplacement des réseaux 
 


