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MARS 2023

INFO TRAVAUX
Limeil-Brévannes / Valenton
Afin de réaliser le Câble C1, des travaux vont débuter sur 
l’emprise de la future station « Émile Zola* » et de ses abords.

Entre la rue Émile Zola et la ruelle de Paris
Quels sont les travaux à réaliser ? 
Afin de libérer l’espace nécessaire à la construction du téléphérique, des travaux  
de voirie et des déplacements de réseaux souterrains sont indispensables et 
nécessitent l’intervention successive des concessionnaires. 

Mars - Avril 2023
Rue Émile Zola - Mise en place d’un alternat temporaire de circulation.
Rue Émile Zola et rue de Paris - Le stationnement sera interdit à tous les véhicules.

Avril - Mai 2023
Ruelle de Paris - Fermeture ponctuelle à la circulation (sauf pour les riverains).

Lors des fermetures ponctuelles, une déviation routière temporaire  
sera mise en place.

Durant cette période, d’autres travaux concessionnaires pourraient avoir 
des impacts (ex. rond-point à l’entrée de la ruelle de Paris).

Tenez-vous informés sur le site  
cable1.iledefrance-mobilites.fr 

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations  
sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.
* Le nom de la station est provisoire
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En mars-avril 2023
Sur la rue Émile Zola

  Alternat temporaire  
de la circulation

  Vitesse limitée à 20 km/h

  Stationnement interdit à 
tous les véhicules

En avril-mai 2023
Sur la ruelle de Paris

  Fermetures ponctuelles  
à la circulation sauf riverains

  Vitesse limitée à 20 km/h

  Stationnement interdit à 
tous les véhicules

Le Câble C1 et vous 

cable1.iledefrance-mobilites.fr contact@cable1.iledefrance-mobilites.fr @CableC1idfm


