MARS
AOÛT 2017
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 vont rentrer dans une seconde phase au niveau
du carrefour du Général de Gaulle entre Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois.
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La seconde phase de travaux au niveau du carrefour du Général de Gaulle débutera le 16 août pour
une durée de 6 semaines. L’emprise des travaux sera légèrement étendue sur le boulevard Gagarine et sur le chemin
des Postes. Cette modification sera réalisée de nuit, entre le 16 et le 18 août. Les feux tricolores situés sur le carrefour
resteront au clignotant et des cheminements piétons seront accessibles en tout temps.
Ces travaux vont permettre la réalisation de massifs des poteaux des caténaires et des fosses d’arbres.
Les futurs trottoirs et la future chaussée vont également être aménagés.
L’arrêt de bus « collège Louise Michel » sera déplacé de 50 mètres sur le boulevard Gagarine en direction
de Clichy-sous-Bois.
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.
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Contact
Vos agents d’information, Yves Ndade, Gabriel Cohen
Tél. 09 70 75 77 00

www.tramway-t4.fr

stratéact’ - août 2017
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