
  Le chantier du futur tramway� 
se prépare près de chez vous

Le chantier de création du Tram’Y démarre. En 2014, cette nouvelle ligne desservira  
les communes de Saint-Denis, Épinay�-sur-Seine et Villetaneuse. Avec 17 stations  
et 8,45 kilomètres de tracé, le Tram’Y annonce de nombreuses améliorations  
pour le quotidien des habitants.

Préparer le croisement 
du T  A et du futur Th
Le quartier de la gare de Saint-Denis sera à l’avenir  
le lieu de croisement des tramways T  A et T  H. 
Cette nouvelle correspondance offrira aux habitants une plus 
grande mobilité au sein du département et au-delà. 

Pour permettre ce croisement, des travaux spécifiques de mise 
à niveau de la voirie doivent être effectués. Afin de limiter 
la gêne des voyageurs et des riverains, ils se dérouleront en 
même temps que les travaux de rénovation de la plateforme 
du tramway T  A prévus entre juin et octobre 2011. Pendant 
cette période, le terminus du T  A se fera à la station Marché 
de St-Denis. 

Dès maintenant, 
des travaux préparatoires
Pour permettre l’exécution de ce prochain chantier,  
des travaux préparatoires ont débuté dans le secteur depuis 
octobre 2010. Ils s’intensifieront à partir du 13 décembre 2010 
dans les rues Brise Echalas, Ernest Renan et Auguste Delaune. 

• rue Ernest Renan, des travaux concessionnaires nécessiteront 
la neutralisation d’une voie entre la rue Ferdinand Gambon  
et le boulevard Marcel Sembat. Pendant ces travaux, les accès 
piétons à la gare seront inchangés et les accès riverains et 
livraisons seront maintenus. 

• rue Brise Echalas, l’abattage des arbres nécessitera 
sa fermeture du 13 au 17 décembre 2010 de 9h à 17h, 
l'accès riverain sera néanmoins maintenu.

Pour tout savoir sur le projet :

www.tram-y.fr
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FLASH INFO TRAVAUX
 l’actualité de votre quartier  Secteur de la gare de Saint-Denis

Les travaux préparatoires au chantier du croisement du T  A et 

du futur T  H impacteront la circulation de certains bus dans 

le secteur. Les dessertes des lignes 154, 156, 255, navette 361N et 

noctilien N44 seront ainsi modifiées. Pour plus de détails, vous 

pouvez consulter les sites ratp.fr et tram-y.fr.

ZOOM SUR LES BUS

TOUT AU LONG DE LA VIE DU PROJET, 

DES FLASHS INFOS VOUS ANNONCERONT 

LES TRAVAUX À VENIR DANS VOTRE QUARTIER.

Détail des aménagements paysagers dans la rubrique « le projet »  

du site www.tram-y.fr



  Modifications de voirie et de circulation 
à partir du 13 décembre 2010
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Fermeture de la voie (accès piétons maintenus)
Travaux préparatoires et concessionnaires
Fermeture de la rue du 13 au 17 décembre 
entre 9h et 17h (accès riverain maintenu)


