
 

 
Le chantier du futur tramway 
se prépare près de chez vous 

Le chantier de création du Tram’Y a démarré. En 201 4, cette nouvelle ligne desservira 

les communes de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et Vi lletaneuse. Avec 17 stations et 8,45 kilomètres de 

tracé, le Tram’Y annonce de nombreuses amélioration s pour le quotidien des habitants. 

Afin de réaliser les travaux de stabilisation de 

l’ouvrage de soutènement du talus des voies SNCF, 

le tunnel Ambroise Croizat sera fermé à la 

circulation à partir du 07 juillet 2014 , pour une 

durée de 4 semaines. 

 

A l’issu de cette période, le tunnel sera mis en 

sens unique, dans le sens Stade de France vers le 

carrefour Paul Eluard, pour une durée de               

7 semaines.  
 

Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre volonté 
de réduire au maximum les perturbations sur la vie de 
votre quartier et vous remercions de votre compréhension.  

 

 Des itinéraires de délestage et de déviations sont mis en 
place en fonction des origines et des destinations des 
automobilistes : 
 
En direction de Saint-Denis, Porte de la chapelle, 
Aubervilliers et Porte de Paris  (Déviation rose) : 
la déviation est organisée par la RN14, le Boulevard 
Anatole France, et la rue du Docteur Finot. 

 
En direction d’Epinay-sur-Seine, Enghien-les-Bains et 
Villetaneuse-Université  (Déviation en bleu) : 
La déviation est organisée par le Boulevard Anatole 
France, Route de la Révolte, le Boulevard de la Libération, 
et le Quai de Seine. 
 
Un Itinéraire Conseillé  (Déviation en vert) est organisé 
depuis le nord de Saint-Denis, carrefour de la Briche, par 
l’avenue du Colonel Fabien et l’avenue Lénine, en 
direction de l’A1 et de l’A86.  
 

Sébastien Perceval , et Pascal Bonfils , les agents de 
proximité du tramway T8 sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant les travaux: 
sebastien.perceval@ratp.fr        pascal.bonfils@ra tp.fr 
Tel : 06 24 40 18 23                     Tel : 06 7 9 20 58 99 
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