
Les travaux du système de transport du tramway T8 se
poursuivent sur le boulevard Marcel Sembat

La circulation sera interrompue sur le boulevard Marcel Sembat en direction de la Porte de Paris aux dates

suivantes :

 Les mardis 1 et 8 avril 2014* de 9h00 à 16h30 après le carrefour avec la rue Nicolas Leblanc
jusqu'au square De Geyter pour le coulage du béton de voie, du revêtement de carrefour et la
pose des mats supports de LAC

 Le mercredi 2 avril 2014* de 9h00 à 16h30 après le carrefour avec la rue Nicolas Leblanc
jusqu'au square De Geyter pour la pose du mobilier de station.

Les carrefours du boulevard Marcel Sembat avec les rues Nicolas Leblanc et Désiré Lelay resteront ouverts à la

circulation.

Une déviation pour les automobilistes sera mise en place par les rues des Ursulines et Gabriel Péri (voir plan au

dos).

Déviation des bus
La ligne 255 n’empruntera plus le boulevard Marcel Sembat.

Les bus 255 seront déviés dans les deux sens, 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.

* Dates susceptibles de changer en fonction de l’avancement des travaux.

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

Mardi 1 et 8 avril 2014* de 9h00 à 16h30

Mercredi 2 avril 2014* de 9h00 à 16h30

Circulation maintenue

Zone de travaux circulation interdite

Déviation VL


