
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 Montfermeil, sur la rue de l’Église et la   
rue du 8 mai 1945.

À partir du 4 février et jusqu’au 30 août 2019 :

L’emprise située sur la rue de l’Église s’étendra entre la rue Grange et la rue de la 
Fontaine Jean Valjean. Par conséquent :

• les voitures ne pourront plus circuler sur cette portion de la rue ;

•  les riverains pourront stationner leur véhicule sur le parking situé dans la ruelle de la 
Fontenelle ;

•  l’intersection entre la rue de la Fontaine Jean Valjean et la rue de l’Église sera fermée. 
Deux places de stationnement seront temporairement supprimées dans la rue de la 
Fontaine Jean Valjean, afin de permettre aux voitures de faire demi-tour ;

•  les collectes des ordures se feront aux extrémités des emprises de chantier. Les 
conteneurs seront acheminés par les ouvriers du chantier vers les extrémités des 
emprises. Ils les replaceront ensuite devant les parcelles.

Sur la rue du 8 mai 1945, l’emprise travaux s’étendra depuis la rue Grange jusqu’à l’entrée 
de l’hôpital. La rue sera toujours barrée entre la rue Grange et la rue du Général Leclerc. 
La circulation sera toujours en double sens sur la rue du Général Leclerc. 

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.

Janvier 2019

Tournez la page pour connaitre la configuration de la circulation dans ce secteur



www.tramway-t4.fr

Contact Vos agents d’information 

Tél. 09 70 75 77 00
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