
OCTOBRE 2017

Dans le cadre des travaux de la nouvelle branche du Tram 4, qui 
desservira Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-
Bois et Montfermeil, les travaux d’infrastructure se poursuivent 
entre le boulevard Marx Dormoy, à Livry-Gargan, et le Chemin 
des Postes, à Clichy-sous-Bois.

La pose de nouveaux rails et divers aménagements de voirie seront réalisés ainsi que la mise 

en place de réseaux enterrés au niveau des deux carrefours et sur toute l’avenue Léon Blum, à 

compter du lundi 9 octobre et jusque fin décembre 2017.

Le basculement des emprises de chantiers sur la partie Sud de l’avenue Léon Blum s’effectuera 

de nuit. Les nuits du lundi 9 au mardi 10, du mardi 10 au mercredi 11 et du mercredi 11 au jeudi 

12 octobre, l’avenue Léon Blum sera fermée à la circulation, de 22h à 5h30, dans les deux sens. 

Une déviation sera mise en place pour tous les types de véhicules : par l’avenue Winston Churchill 

depuis la RN3 ; par l’avenue de Sévigné depuis l’allée de Gagny ; par le chemin des Postes nord 

depuis le boulevard Gagarine.

Carrefour Charles de Gaulle

Les rails qui traverseront le carrefour vont être posés ce qui nécessite la mise en place d’une 

emprise au centre du carrefour. L’accès au centre commercial Clichy 2 et sur l’avenue Léon Blum 

est toujours ouvert.
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Contact Vos agents d’information, Yves Ndade, Gabriel Cohen 

Tél. 09 70 75 77 00

Avenue Léon Blum

L’emprise de chantier est basculée sur le côté nord de l’avenue Léon Blum. Tous les accès riverains seront 

maintenus, mais les entrées et sorties devront se faire dans le sens indiqué sur les panneaux mis en place. 

Des engins de chantier entrant et sortant des emprises, nous vous invitons à rester attentifs lors de vos 

allées et venues. Des fermetures ponctuelles auront lieu sur les allées Hoche et Jean-Baptiste Clément, en 

journée et en semaine. L’arrêt de bus Jean-Baptiste Clément du bus 347 est reporté sur le boulevard Gagarine 

et son trajet est modifié dans les deux sens.

Carrefour boulevard Marx Dormoy / 

avenue Léon Blum

Plusieurs emprises de chantier sont en 

place aux angles du carrefour tandis que 

la circulation est maintenue en double 

sens sur tous les axes.

Toutefois, nous vous invitons à la 

plus grande vigilance au passage 

du carrefour, en raison de ces 

aménagements provisoires.

Nous vous assurons de notre volonté de 

réduire au maximum les perturbations sur 

la vie de votre quartier et vous remercions 

de votre compréhension.
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