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TRAVAUX DE NUIT
BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
Madame, Monsieur,

Comme vous pouvez le constater aujourd’hui, les travaux du tramway T4 arrivent à leur
fin. Quelques travaux de finition restent à réaliser, comme la pose de la dernière couche
de bitume sur les chaussées, les pistes cyclables et l’asphalte des caniveaux.

Ces opérations, une quinzaine environ, se dérouleront sur le boulevard Ambroise Croizat
entre l’avenue Jules Guesde et le boulevard Coblod courant novembre et début
décembre.

Afin de perturber le moins possible l’activité du quartier en journée et ne pas gêner
la circulation, les travaux seront réalisés de nuit, de 21h à 5h du matin. Ils génèrent
des nuisances sonores et imposent de couper temporairement la circulation. Ils
seront reportés en cas de pluie ou de température trop basse.

Des déviations temporaires de circulation seront mises en place et signalées sur le
terrain. De même les lignes du bus du secteur subiront quelques modifications de
parcours.

Pour tout renseignement complémentaire relatif aux travaux, contactez Allotram :
04 72 84 58 13 ou consultez le site Internet www.sytral.fr

Pour plus d’informations sur les lignes de bus concernées, les déviations de lignes ou les
reports d’arrêts, contactez Allô TCL au 0820 42 7000 (0,12 € / min depuis un poste fixe)
ou consultez le site Internet www.tcl.fr.

Nous vous remercions de votre compréhension. La desserte de votre quartier en
transports en commun sera fortement améliorée avec la prochaine mise en service de T4.

Bernard RIVALTA
Président du SYTRAL
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