Octobre 2018
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 au niveau de
l’allée Romain Rolland et du carrefour des Libertés, à Clichy-sous-Bois.
Afin de réaliser les travaux de quai des stations, l’emprise travaux sur l’allée Romain Rolland sera modifiée
à partir du 2 octobre pour une durée de 6 semaines. L’allée Romain Rolland sera toujours en sens unique dans
le sens Anatole France vers le carrefour des Libertés.
Des places de parking seront temporairement supprimées entre l’allée Françoise N’Guyen et la résidence du
Bois de la Couronne pour que les riverains puissent accéder à la résidence via l’allée des cinq continents et
l’allée Françoise N’Guyen (voir plan ci-dessous). Pour accéder à l’allée Romain Rolland depuis l’allée de Gagny
une déviation sera mise en place via le boulevard Émile Zola et l’allée Jules Renard.
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Les travaux sur l’allée Romain Rolland sont indiqués en détail au verso 
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Des cheminements piétons seront aménagés et accessibles en tout temps.

stratéact’ - Août 2018

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

