Mercredi 4 novembre 2020

ZONE ONCOPOLE
OPÉRATIONS DE DÉROULAGE DES CÂBLES PAR HÉLICOPTÈRE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du chantier Téléo, nous vous informons que les travaux liés aux opérations de
déroulage des câbles démarrent le jeudi 12 novembre 2020* dans la zone de l’Oncopole.

Le jeudi 12 novembre 2020* de 9h à 17h, un hélicoptère effectuera 3 passages sur la zone afin de tirer
les « câblettes » qui serviront ensuite au déroulage des câbles en acier définitifs du Téléo.
Le temps de survol pour chaque passage sera d’environ 20 minutes, auquel se rajoute le
réapprovisionnement de l’hélicoptère.
Pour la sécurité de tous, cette opération nécessitera la mise en place des mesures suivantes :
Du mercredi 11 novembre – 20h au jeudi 12 novembre* - 17h :
• Fermeture du parking visiteurs (voir plan au verso)
Le parking PERSONNEL IUCT-O sera réservé uniquement aux PERSONNELS et CONSULTANTS IUCT-O.
Journée du jeudi 12 novembre* de 9h à 17h :
• Circulation règlementée des avenues Irène Joliot-Curie et Hubert-Curien
• Circulation et stationnement règlementés sur le parking réservé IUCT-O, hôtel Mercure et
Ecume Gourmande (accès maintenu par l’avenue Hubert Curien)
• Déviation des itinéraires des lignes de bus L5, 13, 53 et 152 avec desserte de l’arrêt « Silos »
en provisoire sur la route d’Espagne
• Fermeture de 3 pistes cyclables (voir plan au verso)

L’accès à Oncopole est maintenu par la route d’Espagne et l’avenue Irène Joliot-Curie.
*Reporté au vendredi 13 novembre si aléas

MESURES MISES EN PLACE PENDANT LE DÉROULAGE DES CABLES PAR
HÉLICOPTÈRE LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2020*

Le jeudi 12 novembre 2020* :
privilégiez les transports en commun !
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, un médiateur est à votre écoute :
Aziz KHELIFI / 06 76 78 89 08 ou 05 61 14 48 50 de 8h30 à 17h30
mail : aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr
Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre pour limiter au maximum la
gêne occasionnée par ces travaux.

*Reporté au vendredi 13 novembre si aléas.

