
 

TRAVAUX DEVOIEMENT DE RESEAUX  

Ouvrage Bel Air : déplacement de réseaux 
Orange, rue des Thillards et de Nancy du  
2 au 28 août  

Le 23 juillet 2021,  

 

 

Madame, Monsieur, 

 
La ligne 15 Est, qui reliera à l’horizon 2030 Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre poursuit 
sa phase de travaux préparatoires. Ces interventions consistent à étudier, préparer et libérer 
les terrains en vue de la construction du tunnel et des futures gares du Grand Paris Express. 
 
Pour préparer l’arrivée du futur ouvrage de service Bel Air, indispensable au bon 
fonctionnement du nouveau métro, des travaux de déplacement de réseaux télécom Orange 
se dérouleront en souterrain rue des Thillards et rue de Nancy. Ces travaux seront menés 
conformément aux arrêtés municipaux en vigueur du 2 au 28 août 2021, du lundi au vendredi 
de 8h à 17h. 
 
Pendant toute la durée des travaux, la rue des Thillards sera fermée à la circulation en 
journée de 8h à 17h, puis sera restituée à la circulation à chaque fin de journée. En 
revanche, la rue de Nancy sera à double sens entre l’allée des Vergers et la rue Bel Air 
à la fin de sa restitution. Le cheminement piéton restera inchangé. 
 

Des rampes d’accès seront mises à disposition des habitants de la rue des Thillards afin 
d’accéder à leur domicile. Les véhicules de secours y auront également accès en cas de 
nécessité. 
 
Le stationnement sera neutralisé côté pair et impair du n°3 au 41 rue des Thillards et du n°62 
au n° 88 rue de Nancy. Pour les besoins de ces opérations, le bungalow du chantier sera 
installé face au n°14 rue des Thillards. 
Une fois les travaux achevés, les réfections seront réalisées à l’identique. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous restons à 
votre disposition pour vous renseigner, Frantz Nestor, votre agent de proximité est joignable 
par téléphone au 07 76 99 25 70 ou directement sur place. Vous pouvez aussi déposer vos 
questions sur la page web : contact.societedugrandparis.fr 

 

 

L’équipe projet de la ligne 15 Est 


