
Le chantier du futur tramway
se prépare près de chez vous

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.

Les travaux d’aménagement des
espaces publics

Depuis le 5 octobre 2011, les travaux d’aménagement
de l’espace public ont commencé avenue de la
République. Ces premiers travaux ont permis la dépose
des portiques de signalisation routière de part et d’autre
du passage souterrain routier des Mobiles et la
destruction du terre-plein central.

A partir du 17 octobre 2011, une nouvelle phase va
débuter avec la réalisation des trottoirs, de la chaussée
définitive et le comblement du passage souterrain
routier des Mobiles. Ces travaux vont nécessiter des
modifications des conditions de circulation dans votre
quartier.

Les modifications de circulation

A partir du 17 octobre, la circulation sera réduite
avenue de la République entre l’avenue Henri
Dunant et la rue Pasteur à 3 voies : 2 voies en
direction de St-Denis et 1 voie en direction du centre
ville d’Epinay-sur-Seine.

La réalisation de ces travaux va également conduire à
la mise en impasse des rues Chappe et Branly.
Dans ces rues, la circulation sera mise à double sens
pour assurer l’ensemble des accès riverains (voir plan
au dos de ce flash info).



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

Vue du futur
aménagement autour

de la gare de Saint-Denis

Voie mise en impasse (accès impossible
depuis l’avenue de la République)

Itinéraire d’accès aux rues Chappe et
Branly depuis l’avenue de la République

Rues mises en double sens

Zone de travaux


