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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
du carrefour des Libertés à Clichy-sous-Bois.
À partir du 11 mai 2017 et jusque début septembre 2017, une nouvelle phase de travaux va débuter et
entraîner des modifications de circulation au niveau du carrefour et des rues alentour. Comme lors de
la première phase (novembre 2016 à avril 2017), il va s’agir de construire les nouvelles chaussées et les
nouveaux trottoirs, avant de réaliser la plateforme du tramway.
La circulation sur le carrefour des Libertés sera réorganisée et gérée par des feux tricolores. Le boulevard
Émile Zola restera en sens unique entre l’allée de Gagny et l’accès du restaurant Mcdonald’s, dans le sens
allée de Gagny vers allée Étienne Laurent. Une déviation sera mise en place par l’allée Étienne Laurent
et l’allée Romain Rolland pour rejoindre l’allée de Gagny. L’allée Romain Rolland sera également en sens
unique entre l’allée Étienne Laurent et le carrefour des Libertés dans le sens allée Étienne Laurent vers le
carrefour des Libertés. Une déviation sera mise en place par le carrefour des Libertés, le boulevard Émile
Zola et l’allée Étienne Laurent.
Ces modifications devraient permettre de fluidifier la circulation pendant les travaux. Tous les accès
seront néanmoins maintenus pour les riverains et les véhicules de secours, de même que l’accès au
commissariat. 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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