
 

 
Le chantier du futur tramway 
se prépare près de chez vous 

Le chantier de création du Tram’Y démarre dans votr e quartier. En 2014, cette nouvelle ligne desservir a 

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. 

Les travaux d’aménagement bvd 
Marcel Sembat à Saint-Denis 
En 2011, ont commencé les travaux de dévoiement des 
réseaux des concessionnaires (ERDF, GRDF, 
télécom…) ainsi que les abattages d’arbres nécessaires 
à la future arrivée du tram’Y. 
 

Désormais, place aux travaux préparatoires et aux 
premiers travaux d’aménagement de l’espace public 
dans votre rue. 
 

A partir du 19 mars 2012 et jusqu’à début avril 201 2, 
la destruction du terre-plein central entre la rue Désire le 
Lay et le boulevard Jules Guesde permettra le bon 
déroulement du chantier de tramway. 

Pendant la durée de ces travaux, la circulation sera 
restreinte à une voie minimum par sens. 

 A partir d’avril 2012 et jusqu’à juillet 2012, les travaux 
d’aménagement des espaces publics débuteront.  

Le trottoir ainsi que la chaussée coté centre-ville seront 
réalisés. 

Pour permettre le bon déroulement de ces travaux, la 
circulation sera restreinte à une voie minimum par 
sens de circulation sur le sud du boulevard Marcel 
Sembat (de la Porte de Paris au boulevard Jules 
Guesde). Les voies de circulation seront placées coté 
canal (numéro impair). 

Pendant ces travaux, le stationnement sera neutralisé 
coté centre-ville. Les cheminements piétons, les arrêts 
de bus ainsi que des aires de livraisons seront 
maintenus. L’ensemble des accès riverains et secours 
sera restitué. 
 

Sébastien Perceval, l’agent de proximité du tramway T 8 
est à votre disposition pour répondre à vos questio ns 
concernant les travaux : 
Téléphone : 06 24 40 18 23 
Email : sebastien.perceval@ratp.fr 
 
 
 

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. 

L’équipe projet Tram’Y 

 
 


