INFORMATIONS TRAVAUX
LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE INTERVIENT
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

T4

TRAVAUX LIGNE T4
ROUEN-RIVE DROITE

Madame, Monsieur,
Les travaux de réalisation des aménagements T4 de Rouen Rive droite débutent à partir
du 26 février pour une durée de 16 mois environ. Les entreprises en charge des travaux
mettront en place la signalisation correspondante et délimiteront les emprises de chantier
en fonction de l’avancement des aménagements.
Pour votre sécurité et pour ne pas gêner le bon déroulement des travaux, nous vous
demandons d’être prudent et de respecter les interdictions de stationner et la
signalisation mise en place.
À titre informatif, le calendrier prévisionnel de déroulement des travaux est indiqué au dos
de ce document.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter Ma Métropole
au 0 800 021 021 et à consulter le site www.trafic-metropole-rouen.fr.
Nous mettons tout en œuvre pour que la gêne occasionnée par les travaux soit la plus
minime possible et souhaitons que les efforts consentis vous apportent entière satisfaction.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

MRN – DEPMD - Service circula�on, référen�els et sécurité rou�ère

SUD - YSER

EST - BD des Belges - Marne

13/02/2018

Valable au 15/02/2018

• T 4 : Fevrier – Septembre 2018
Rue du Champ des Oiseaux
fermée jusque Mai 2018

NORD – BD de l’Yser

• T 4 : Octobre 2018 – mai 2019

• T 4 : Mai - Septembre 2018
Accès à la gare par rue J. d Arc fermé déﬁni�vement depuis le
boulevard – Accès déﬁni�f par la rue du Champ des Oiseaux

NORD – BD de la Marne

• T 4 : Mars à Août 2018

La réfection des contre-allées et places se poursuivra après mai 2019 jusque septembre 2019

24

• T 4 : Juillet 2018 – Mai 2019

OUEST – BD des Belges et NORD – BD de la Marne

Travaux d’aménagement TEOR 4

