MAI 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
débutent sur la rue Notre-Dame des Anges à Montfermeil.
Il s’agit dans un premier temps de l’aménagement de la voirie
et des trottoirs, en prévision de la construction de la
plateforme.
À partir du 29 mai et pour une durée de 5 mois, des travaux auront lieu de part et d’autre
de la rue Notre-Dame des Anges. Entre la place Notre-Dame des Anges et la rue du Général
de Gaulle, l’emprise des travaux se situera du côté impair de la rue, la circulation sera
maintenue en double sens.
La rue Notre-Dame des Anges sera en sens unique entre la rue du Général de Gaulle
et l’avenue Jean Jaurès. L’avenue des Acacias et une partie de l’avenue des Lilas seront
fermées à la circulation. L’accès des riverains sur l’avenue des Lilas se fera par l’avenue Jean
Jaurès.
Des travaux auront également lieu à l’intersection entre la rue du Général de Gaulle et la rue
Notre-Dame des Anges. L’emprise travaux empiètera sur la route, par conséquent la circulation
sera alternée sur cette partie du carrefour (voir plan au verso).
La vitesse des véhicules dans ce secteur sera limitée à 30 km/h.
Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie
de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

Contact
Vos agents d’information,
Yves Ndade, Gabriel Cohen
Tél. 09 70 75 77 00
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Des travaux auront
lieu à l’intersection
entre la rue du
Général de Gaulle
et la rue Notre-Dame
des Anges. L’emprise
travaux empiètera
sur la route,
par conséquent
la circulation sera
alternée sur cette
partie du carrefour.

La rue Notre-Dame des
Anges sera en sens unique
entre la rue du Général
de Gaulle et l’avenue
Jean Jaurès. L’avenue des
Acacias et une partie de
l’avenue des Lilas seront
fermées à la circulation.
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