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 Tournez la page pour voir les emprises travaux sur le boulevard et les déviations dans le secteur

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 à Livry-Gargan sur le boulevard Marx Dormoy.

Sur le boulevard Marx Dormoy, le basculement des emprises de chantier s’effectuera pendant  
la nuit du 24 au 25 avril, de 22h à 5h. Pendant ces horaires, le boulevard sera fermé à la circulation,  
des déviations seront mises en place et indiquées par des panneaux.

Une fois le basculement réalisé, les travaux se poursuivront sur le côté pair du boulevard jusque  
fin 2018. Pendant cette période : 

•  le boulevard Marx Dormoy sera en sens unique entre l’avenue Léon Blum et le boulevard  
de la République, dans la direction de la gare du Raincy (sens descendant). Une déviation sera  
mise en place (voir plan au verso) ;

•  les intersections entre le boulevard Marx Dormoy et les allées de l’Esperance, du Dr Ménard  
et Bayard seront fermées pendant les heures de chantier, de 8h à 17h. Elles seront mises en double 
sens pour permettre l’accès riverains uniquement pendant les heures de chantier ; 

•  les travaux au niveau des intersections avec les allées Paul Dupont et Firmin Didot  
seront réalisés alternativement ;

• les accès riverains seront conservés pendant toute la durée des travaux ;

•  la collecte des ordures ménagères sera effectuée très tôt afin de ne pas bloquer la circulation  
sur le boulevard et sur les allées adjacentes. 

Des cheminements piétons seront aménagés et accessibles en tout temps. 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.

Infos Bus : 
Les lignes de bus 601, 605 et 146, qui empruntent le boulevard Marx Dormoy, seront déviées  
pendant la durée des travaux dans le sens montant (voir le plan de déviation au verso).  

Consultez ratp.fr et transdev-idf.com pour en savoir plus.  
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