
Les travaux du système de transport et d’aménagement des espaces publics se

poursuivent sur le boulevard Marcel Sembat

Afin de procéder au coulage du béton sur la plate forme du tramway T8, la circulation sera interrompue sur le

boulevard Marcel Sembat en direction de la Porte de Paris sur les tronçons suivants :

 Mercredi 11 décembre 2013* de 9h00 à 15h00 entre le carrefour avec le boulevard Jules
Guesde et la rue Nicolas Leblanc

 Jeudi 12 décembre 2013* de 9h00 à 15h00 entre le carrefour avec le boulevard Jules Guesde
et la rue du square De Geyter

 Mercredi 18 décembre 2013* de 9h00 à 15h00 entre la rue du 4 Septembre et la Porte de
Paris

Lors de ces travaux nous réaliserons également la plantation des arbres sur le trottoir coté numéros impairs du

boulevard Marcel Sembat.

Pendant ces fermetures de chaussée une déviation pour les automobilistes sera mise en place par les rues des

Ursulines et Gabriel Péri (voir plan au dos).

Déviation des bus 255

Pendant ces fermetures de chaussée, les bus de la ligne 255 n’emprunteront le boulevard Marcel Sembat

que dans le sens Porte de Paris > centre ville.

Dans le sens ‘’centre ville’’ > Porte de Paris, les bus seront déviés, entre les arrêts « Marché de Saint-Denis »

et « Porte de Paris », par la rue Danielle Casanova, l’avenue Paul Vaillant Couturier, la rue de Strasbourg et le

boulevard de la Commune de Paris. L’information sera disponible aux points d’arrêt et à bord des bus.

Cette déviation s’appliquera aussi aux poids lourds.

* Ces dates pourraient se trouvées modifiées en fonction des conditions météorologiques.

Fin 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.

Le chantier du futur tramway
se poursuit près de chez vous



Plan de déviation

Légende

Mercredi 11/12/2013 de 9h00 à 15h00

Jeudi 12/12/2013 de 9h00 à 15h00

Mercredi 18/12/2013 de 9h00 à 15h00

Circulation maintenue boulevard Marcel Sembat direction centre ville

Zone de travaux - circulation interdite

Déviation VL direction Porte de Paris


