
 

 
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 nomb reuses améliorations pour le 
quotidien des habitants. 

Depuis octobre 2011, les travaux d’aménagement des 
espaces publics ont commencé à Epinay-sur-Seine, 
avenue de la République. À partir du 27 février 2012 
ceux-ci vont s’étendre jusqu’au carrefour avec la 
rue de l’Yser.   
  
Les premiers travaux préparatoires sur l’avenue de la 
République occasionneront la dépose de la barrière 
de protection centrale afin de réorganiser la circulation 
au centre de la chaussée. Ces nouvelles dispositions 
permettront la réalisation des travaux 
d’aménagements nécessaires au passage du futur 
tramway. 
 
Durant cette première phase, interviendra également 
la fermeture définitive pour comblement du 
passage piétons souterrain, dont le maintien est 
incompatible avec le tramway.  

 Une traversée piétonne en surface, protégée par des 
feux tricolores sera organisée pour faciliter les 
déplacements piétons. 
 
Les premiers travaux d’aménagements (réalisation 
des trottoirs et de la voie de droite), seront visibles de 
part et d’autre de la chaussée.  
 
Sébastien Perceval, l’agent de proximité du T8, est à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant les travaux. 
Tel. 06.24.40.18.23 / 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 du Tram'Y  

 

Le chantier T8 pour les deux mois à venir, à partir  du 27 février 2012 

 
face au groupe scolaire Pasteur  

Après une phase transitoire de deux semaines, avec l’implantation du balisage au centre de la chaussée, les 
travaux s’organiseront de part et d’autre de la voie, avec une traversée piétonne en surface (les cheminements 

piétons sont représentés en vert sur ce document).  

 

 
carrefour des mobiles 

Suite au comblement du passage souterrain routier, la circulation sera organisée au centre de la voirie, avec des 
traversées piétonnes de part et d’autre du carrefour, protégées par feux (les cheminements piétons sont 

représentés en vert sur ce document). 

 
 


