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Futur aménagement à l’angle de la rue de Paris
et de l’avenue Salvador Allende (Épinay-sur-Seine)

2012
Le T8 avance…

Le chantier de la future ligne T8
bat son plein ! L’été 2010 ayant été
marqué par les premiers coups de
pioche des travaux préparatoires
et concessionnaires, l’année 2011
a laissé place au démarrage des
travaux de construction de la ligne.
Au programme en 2012 :
terrassement, réalisation de la
voirie et des trottoirs, pose de la
plateforme et des voies ferrées
sur une partie du tracé…

Le T8 reliera à terme Saint-Denis à Épinay‑sur‑Seine
et Villetaneuse grâce à ses 17 stations et ses
8,45 kilomètres de ligne. Il constituera un service
de transport régulier, rapide et accessible à tous.
La transformation des territoires engendrée par
son arrivée a débuté : les nouveaux aménagements
et les infrastructures de la future ligne de tramway
commencent à se dévoiler sur une bonne partie
du tracé.
Pendant la période de travaux, notre objectif
est de limiter au maximum la gêne occasionnée.
Des mesures d’accompagnement sont ainsi
déployées tout au long du tracé. Par exemple,
l’accès aux immeubles et aux commerces est
préservé malgré la présence des emprises
de chantier. Des itinéraires de déviation sont mis
en place pour fluidifier le trafic en ville.
La circulation des bus est également maintenue
pendant toute la durée des travaux.
Toujours soucieux de vous tenir informés de
l’état d’avancement du projet, nous réalisons
régulièrement des « Flash info Tram’Y », diffusés
directement dans vos boîtes aux lettres. Ils vous
informent, en amont, des incidences du chantier
dans votre quartier : sens de circulation modifiés,
zones de stationnement et arrêts de bus déplacés,
itinéraires conseillés…

Afin d’enrichir votre connaissance du projet, nous
vous invitons à parcourir cette lettre d’information
qui fait état d’un premier bilan des travaux
à Épinay-sur-Seine, à Saint-Denis et à Villetaneuse,
et vous détaille les phases déjà réalisées ainsi que
les étapes à venir.
Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
L ’ é q u ip e p r o j e t T R A M ’ Y

y.fr
www.tram-

L’actualité des travaux du T8
Comment s’organise le chantier ?
Une organisation par fronts de travaux

ZOOM

Le chantier du T8 se déploie depuis plus d’un an à Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et Villetaneuse.

Les travaux sont organisés par tronçons et peuvent se dérouler sur plusieurs
secteurs en même temps. Les 8,45 kilomètres de la future ligne T8
sont divisés en quatre grands fronts de chantier, aujourd’hui tous en travaux :
Secteur 1 : de la Porte de Paris à la gare de Saint-Denis.
Secteur 2 : de la gare de Saint-Denis au carrefour Route de St-Leu/République
à Épinay-sur Seine.
Secteur 3 : du carrefour Route de St-Leu/République au carrefour Dunant/
République à Épinay sur-Seine + branche nord (Villetaneuse).
Secteur 4 : de la rue Henri Dunant à la rue Félix Merlin à Épinay-sur-Seine.

Rue de Paris
Rue Felix Merlin

T8

Avenue de la République

du tramway et consistent à déplacer des réseaux souterrains d’assainissement,
d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications situés à proximité immédiate
de la future plateforme. Il s’agit de les rendre accessibles pour des opérations
d’entretien, de réparation ou de rénovation une fois le tramway en service. Ces
travaux s’effectuent sous la responsabilité de chacun des concessionnaires (ERDF,
GRDF, France Télécom…). Les travaux concessionnaires sont en majorité achevés,
sauf sur la branche nord de Villetaneuse, où ils ne débuteront qu’à la mi-2012.

• les travaux d’aménagement, qui consistent à intervenir sur la voirie de façon
à redistribuer l’espace public entre les trottoirs, les pistes cyclables et la chaussée.
Ils comprennent également la pose de nouvelles bordures et de mobiliers,
les plantations et la mise en œuvre des revêtements définitifs.
• les travaux du système de transport qui, quant à eux, prévoient la réalisation
de la plateforme de voie, la pose des rails, l’installation des stations et tous
les équipements nécessaires au fonctionnement du tramway (caténaire, locaux
de signalisation et postes de redressement pour permettre son alimentation
en électricité).

Travaux d’infrastructures (terrassement de la plateforme).

Autre phase marquante du chantier : la fermeture en octobre 2011,
et le comblement du passage souterrain situé au niveau du carrefour dit
des « Mobiles », à Épinay-sur-Seine (croisement de l’avenue de la République
et du boulevard Foch). Cet aménagement, dont les travaux se sont achevés
le 17 février 2012, s’avérait nécessaire pour permettre le passage du futur
tramway, qui circulera au centre de la chaussée à cet endroit. La fermeture
de ce souterrain et la dépose des portiques de signalisation routière ont
constitué les premières étapes d’un paysage urbain en cours de mutation.

ÉPINAY
SEINE

Rue Félix Merlin (en cours)

Carrefour des Mobiles

L’actualité des travaux

Auguste
Travaux d’aménagement
(terrassement,
Delaune
reprise de
l’altimétrie, redressement
de la rue) et travaux du poste de redressement «Poterie».

(Oct. 2011 - Fév. 2012)
Fermeture et comblement du passage
souterrain.

Avenue de la République (en cours)
Les Fiancés

Rue de la Poterie

SAINTDENIS

Gare de Saint-Denis (en cours)

Rue Maurice Thorez (en cours)

Travaux du poste de redressement “Gambon”.
Les Hautes
Bornes
Parc départemental
des Chanteraines

Travaux d’aménagement des espaces
publics.

Rue Maurice Thorez

Rue Ambroize Croizat (en cours)

VILLENEUVELA-GARENNE

Réalisation du mur de soutènement de
la RD24.

Gare de Saint-Denis

A86

(en cours)
Rue Brise Échalas

Boulevard Marcel Sembat

Les Tilliers

Travaux d’aménagement (terrassements, réalisation de trottoirs) et d’infrastructures (réalisation de la plateforme, pose de rails et début
des travaux de la station “Épinay/Orgemont”).

560 mètres de voie posés

(en cours)
Travaux d’aménagement des espaces
publics (réalisation du trottoir et de la
chaussée coté centre-ville).

ParcTravaux
départemental
d’aménagement des espaces publics, de la
des
Chanteraines
rue
Henri Dunant à la rue de l’Yser.
éral de
Av. du Gén

Gaulle

Secteur 1 : de la Porte de Paris à la gare de Saint-Denis.
Secteur 2 : de la gare de Saint-Denis au carrefour Route de St-Leu/
République à Épinay-sur Seine.
Secteur 3 : du carrefour Route de St-Leu/République au carrefour Dunant/
République à Épinay sur-Seine + branche nord (Villetaneuse).
Secteur 4 : de la rue Henri Dunant à la rue Félix Merlin à Épinay-sur-Seine.

Un environnement urbain
en pleine mutation

Parallèlement au déploiement des travaux
de la ligne, le chantier du site de maintenance
et de remisage (SMR) du T8 a débuté à l’automne
2011. Situé dans la Z.A du Château à Villetaneuse,
ce site de 2 hectares sera dédié au garage et
à la maintenance des 20 rames du tramway.
La conception du bâtiment a fait l’objet d’une
démarche environnementale. Une attention
particulière a donc été portée à la gestion de
l’énergie et de l’eau ainsi qu’à l’intégration
du bâtiment dans son environnement immédiat.

Avenue du Colonel Fabien /
Rue de la Poterie (en cours)

Rue Claude Debussy

Travaux de renforcement du pont pour permettre le passage du futur tramway et début
des travaux de la station “Gare d’Épinay ” et du
poste de redressement «Résistance».

Plus d’info sur le SMR

VILLETANEUSE

Parc départemental de
l’Île Saint-Denis

Prolongement du
vers Asnières-Gennevilliers
(mise en service en 2012)

Travaux de croisement des tramways T1 et T8
et aménagement des espaces publics.

170 mètres de voie posés

Les premières transformations sont d’ores et déjà visibles sur le terrain :

Bd Marcel Sembat

T8

Citadis pour le T8
Début 2011, la RATP lançait la commande du
matériel roulant du T8 en signant un marché avec
ALSTOM TRANSPORT SA pour le modèle Citadis 302
(déjà en service sur le T2).
Doté d’un design moderne, ce matériel est un
système guidé sur fer, totalement accessible aux
personnes à mobilité réduite. A bord, un système
d’affichage électronique permettra d’informer les
voyageurs. Les 20 rames du T8 pourront accueillir
200 voyageurs chacune, dont 54 places assises.
Ce matériel est financé par le STIF, suite à l’accord
RATP/STIF sur le financement par crédit-bail
des rames du tramway.

L’aménagement paysager
autour du tramway
Le projet de construction de la future ligne T8
s’accompagnera d’une forte restructuration du
paysage urbain environnant. Les abords du tramway vont être intégralement repensés de façon à
favoriser les espaces verts : plantation de nouvelles
essences d’arbres, végétalisation de la plateforme
sur une partie du tracé, réalisation d’ambiances
végétales distinctes… contribuant ainsi à l’embellissement du cadre de vie des riverains.

Épinay-sur-Seine : accès au centre
commercial (trottoir nord) rue Félix Merlin
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Travaux du site de maintenance et de remisage.
Dépollution du terrain et réalisation de
bâtiment pricipal.

S/

D’ici 2014, les espaces publics vont progressivement se
transformer pour accueillir la future ligne de tramway
T8, améliorant ainsi significativement la qualité de
vie des voyageurs et des riverains. Les aménagements
proposés par le projet revaloriseront les sites traversés
et favoriseront le renouvellement urbain : élargissement
des trottoirs, réaménagement des espaces de circulation,
diversité des revêtements et matériaux utilisés, renouvellement du mobilier urbain…

2

Avenue de la
Division Leclerc

Pont de la Résistance (en cours)

Les travaux de croisement des tramways T1 et T8

La fermeture du passage souterrain des Mobiles
à Épinay-sur-Seine

Travaux d’infrastructures (réalisation de la plateforme, pose de rails, réalisation des massifs
de la ligne aérienne de contact).

685 mètres de voie posés

Rue de Paris et avenue
Salvador Allende (en cours)

Retour sur 2 étapes marquantes
du chantier
De juin à septembre 2011, le quartier de la gare de Saint-Denis était au cœur
d’une étape de chantier marquante. En effet, cette zone a pour particularité
de voir se croiser la future ligne T8 et la ligne T1 déjà existante. La mise en place
de ce futur croisement, qui fait d’ailleurs office de « première » en Île-de-France,
a nécessité des travaux spécifiques pour que les infrastructures de transport
soient parfaitement coordonnées. L’aménagement des espaces publics du
secteur se poursuit actuellement.

SMR

Parc des
Beatus

1/ Les travaux concessionnaires constituent la première étape du chantier

du tramway peut débuter, selon deux phases bien distinctes :

Z.A du Château (en cours)

La Chevrette
Av. de Lattre
de Tassigny

Le phasage des travaux

2/ Une fois cette première étape effectuée, le chantier de construction

Réalisation de la voie de raccordement reliant
le terminus de la ligne au site de maintenance
et de remisage.

T8

Travaux du poste de redressement « Tassigny ».

Avenue Salvador Allende

Avenue Jean-Baptiste Clément (en cours)

Avenue de la Division Leclerc /
Rue de l’université (en cours)

Avenues de Lattre de Tassigny
et Salvador Allende (en cours)

Saint-Denis : escalier rue Brise-Echalas

Futur aménagement au niveau de la Gare de Saint-Denis

L’actualité des travaux
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LES PROCHAINES ÉTAPES DU CHANTIER
VILLE PAR VILLE
Épinay-sur-seine
Déploiement
des travaux
d’aménagement
des espaces
publics à l’est de
l’avenue de la
République (de
la rue de l’Yser
à l’avenue du
Colonel Fabien).

villetaneuse

saint-denis

Poursuite des
travaux du
système de
transport dans
la rue de Paris,
les avenues S.
Allende, de Lattre
de Tassigny et de
la République.

Déploiement
des travaux
d’aménagement
des espaces
publics de la rue
Maurice Thorez.
Déploiement
des travaux
d’aménagement
des espaces
publics sur le
boulevard Marcel
Sembat.

Début des travaux
du poste de
redressement
« Porte de
Paris » (bâtiment
permettant
l’alimentation
en électricité du
tramway).

Travaux du local
technique de
signalisation
à proximité de
l’avenue J-B
Clément.
Poursuite des
travaux de
gros‑œuvre
du site de
maintenance
et de remisage.
Début des travaux
concessionnaires
dans la rue
Claude Debussy
et l’avenue de la
Division Leclerc.

Futur aménagement de la rue Brise-Echalas à Saint-Denis.

Deux agents de proximité à votre écoute
Des questions sur les travaux ou sur le projet ? Sébastien Perceval, agent de proximité du T8,
est au cœur des activités du chantier et répond aux demandes des habitants
et commerçants des quartiers concernés. Il est joignable au 06 24 40 18 23 pour vous informer
et faciliter votre quotidien durant les travaux. Vous pouvez également le rencontrer pendant
ses permanences dans les Points Info Tram’Y :
• À Saint-Denis :
tous les mercredi, de 9h30 à 12h00
14, rue Ernest Renan.
• À Épinay-sur-Seine :
tous les lundi et jeudi, de 14h30 à 17h30
1, avenue de la Marne.
• À Villetaneuse :
chaque premier vendredi du mois, de
14h00 à 17h00 dans le hall de la Mairie.
L’équipe projet s’est agrandie au mois d’avril avec l’arrivée de Pascal Bonfils, second agent
de proximité du Tram’Y. Tout comme Sébastien Perceval, n’hésitez pas à le solliciter pour toute
question relative aux travaux du T8 ou au projet. Il est joignable au 06 79 20 58 99.

un projet
partenarial
5 financeurs
L’État, la Région Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la RATP
et Plaine Commune financent la création de la future ligne T8.

4 maîtres d’ouvrage
En tant que pilote de l’ensemble du projet, le STIF – l’Autorité organisatrice des transports en
commun en Île-de-France – veille au respect du calendrier et des coûts de l’ensemble de l’opération.
Dans le cadre de ce projet, le STIF procède aux acquisitions foncières nécessaires au système de
transport et a confié la maîtrise d’ouvrage du projet à quatre acteurs :
• Le Département de la Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage de l’aménagement des
espaces publics, qui assure également la coordination du projet.
• La RATP, maître d’ouvrage du système de transport et du site de maintenance.
• Plaine Commune, maître d’ouvrage des aménagements urbains sur le périmètre
de la Porte de Paris à Saint-Denis.
• L’EPA Plaine de France, maître d’ouvrage des aménagements urbains sur le périmètre
du Pôle Universitaire et Urbain de Villetaneuse.

Le financement du projet

Riverains professionnels :
un dispositif complet pour vous accompagner

Région Île-de-France
78%
190,305 M€

Pendant les travaux du T8, tout est mis en œuvre pour garantir l’accès aux commerces grâce à
des aménagements et une signalétique adaptés. Mise en place en septembre 2011 à l’initiative
des maîtres d’ouvrage du projet, la Commission de Règlement Amiable (CRA) du T8 complète
le dispositif et accompagne les riverains professionnels pendant toute la durée des travaux sur
les problématiques des préjudices financiers causés par le chantier.
Pour plus d’information, vous pouvez :
• contacter directement le secrétariat de la commission au 01 43 93 11 58
• télécharger la documentation « commerçants » sur le site internet du projet
(www.tram-y.fr), rubrique « Riverains professionnels »

Un site internet dédié : www.tram-y.fr

État

2,17%
5,301 M€

Département de
la Seine-Saint-Denis
18,97%
46,293 M€

RATP

0,12%
0,301 M€
Hors coût du
matériel roulant

Plaine Commune

0,74%
1,800 M€

Le coût total de la réalisation de la ligne de tramway T8 est de 244 millions d’€ HT*.
Ce montant ne comprend pas l’achat du matériel roulant estimé à 43 M€ et financé par
le STIF suite à l’accord RATP/STIF sur le financement par crédit-bail des rames du tramway.
* Conditions économiques de janvier 2007
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L’actualité des travaux
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Le chantier et vous…

