
 Ils consistent au déplacement de 
l’ensemble des réseaux  (eau, assainissement, électricité, 
télécoms, gaz, chauffage urbain) afin de les installer en 
dehors de la future plateforme du tramway. L’objectif est de 
moderniser et de rendre accessibles ces différents réseaux 
pour des opérations d’entretien, de réparation ou de 
rénovation. Ces travaux s’effectuent sous la responsabilité de 
chacun des concessionnaires (SEDIF, ERDF, GRDF, France 
Télécom…). 

Depuis le mois de novembre 2010, les travaux concession-
naires se poursuivent dans le secteur de la gare de St-Denis 
et vont pregrossivement s'étendre au sud du boulevard 
Marcel Sembat.

Aujourd’hui, c’est au tour des travaux préparatoires de 
démarrer dans votre quartier. 
À partir du lundi 4 avril 2011, boulevard Marcel Sembat 
à St-Denis, nous allons procéder à l’abattage d’une partie 
des arbres pour permettre l’exécution des travaux 
préliminaires à la construction du futur tramway. 

Pour le bon déroulement de ces opérations et pour votre 
sécurité, des places de stationnement devront être neutrali-
sées. Vous en serez informés par voie d’affichage.
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Le chantier de création du Tram’Y démarre. En 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.

Préparer le terrain  Les déviations de réseaux

FLASH INFO TRAVAUX
 l’ac tualité de votre quartier   

Pour tout savoir sur le projet :

 www.tram-y.fr

TOUT AU LONG DE LA VIE DU PROJET, 
DES FLASHS INFOS VOUS ANNONCERONT 
LES TRAVAUX À VENIR DANS VOTRE QUARTIER.
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boulevard Sembat à St-Denis
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Ambiance de promenade

  ,yawmart uaevuoN nouveaux 
aménagements paysagers

4 arbres plantés pour 3 coupés 
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incompatible avec le réaménagement paysager du projet et ceux 
en mauvais état phytosanitaire. Le bilan environnemental sera 

 tnores serbra 4 ,noitarépo’l ed  elbmesne’l ruS .fitisop tnadnepec
 erudrev ed emart enu tnaérc  ,suttaba 3 ruop sétnalp

de 8 kilomètres.

De nouvelles plantations 
L’arrivée du Tram’Y apporte de nombreuses améliorations pour 
le cadre de vie des riverains. En plus des nouveaux arbres 
plantés, les abords du futur tramway vont être intégralement 
repensés. La palette végétale sera étendue, avec l’introduction 
d’espèces supplémentaires, formant ainsi un futur corridor 
biologique.

Une nouvelle défi nition 
des espaces verts
En plus d’une plateforme engazonnée sur la moitié du parcours, 
qui formera un ruban végétal au cœur du tissu urbain, deux 
ambiances végétales vont être réalisées le long du tracé :
 des ambiances de rues, avec des alignements d’essences 

d’arbres très diverses et à l’échelle de la rue et du bâti,
 des ambiances promenades, plus petites, plus denses, plus 

fl euries, qui vont créer un véritable jardin linéaire (formes 
et implantations originales). 

Vue du futur 
aménagement autour 

de la gare de Saint-Denis

EXEMPLES D’ARBRES D’ALIGNEMENT STRUCTURANT 
LE TRACÉ À SAINT-DENIS

Acajou de Chine Copalme d’Amérique

Ambiance de rue 
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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'YAulne de Spaëth
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