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Des travaux
près de chez vous

La rue du Pont Amar fait peau neuve
Fermeture d’une partie de la rue  
à partir du 8 mars à mi-mai 2023

La rue du Pont Amar est en travaux depuis octobre 2022 sur 
sa partie qui longe le chantier de l’écoquartier Les Horizons. 
La partie en travaux sera bientôt terminée et présentera un 
tout nouvel aspect avec notamment de nouveaux trottoirs, 
bandes cyclables et espaces verts.

À partir du 8 mars 2023, les travaux se déplaceront sur  
la partie sud, jusqu’à l’intersection avec l’avenue de l’Orme  
à Martin. Durée des travaux : environ 3 mois.

Pendant les travaux Pendant les travaux 
• La rue du Pont Amar sera en 
partie fermée à la circulation. 

• Une déviation automobile 
de 4 minutes environ est mise 
en place par la rue du Plessis 
Briard.

• L’accès au parking situé à 
proximité de l’Établissement 
Français du Sang et de la 
crèche Françoise Dolto est 
maintenu via la déviation 
automobile.

• Le cheminement piéton, 
situé derrière l’Établissement 
Français du Sang est 
maintenu.

La réouverture de la rue  
du Pont Amar est prévue  
mi-mai 2023.

En complément,  
le parvis situé devant la 
Tour H sera neutralisé et le 
stationnement ne sera plus 
possible à partir de mi-mars 
jusqu’à la fin des travaux de 
la ZAC des Horizons.

Nous mettons tout en œuvre pour limiter  
les nuisances générées par le chantier et  
une information régulière sera diffusée  
aux riverains pendant les travaux.
Pour toute question, remplissez le formulaire 
de contact sur : quartierleshorizons.fr
Ou envoyez un message sur :
maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

Canal - Les Horizons

  Restructuration de la rue du Pont Amar – phase 2

   Itinéraire piéton   Itinéraire de déviation voitures (4 mn)
  Zone de travaux des logements et de l’école primaire 

 Fermeture du parvis de la Tour H – Stationnement impossible


