MARS 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 premiers travaux d’infrastructure démarrent à LivryGargan. Il s’agit dans un premier temps de l’aménagement de la voirie et
des trottoirs. Les travaux concessionnaires se poursuivent également,
en parallèle de ces travaux.
Sur l’avenue Léon Blum, l’entreprise Colas installera son emprise chantier à partir du 3 avril 2017. Les travaux
s’étendront côté pair de l’avenue, entre le boulevard Marx Dormoy et le carrefour du Général de Gaulle
jusqu’au 7 mai 2017 (voir plan au verso).
Les travaux entraineront une modification de la circulation sur l’avenue. Une seule voie de circulation sera
maintenue dans le sens avenue Camille Desmoulins vers le carrefour du Général de Gaulle et la vitesse de
circulation dans cette zone sera limitée à 30 km/h. Un cheminement sera maintenu sur le trottoir pour les piétons.
En parallèle, des modifications de circulation sont également à prévoir du côté impair de l’avenue Léon Blum,
dans le sens descendant entre le carrefour Charles de Gaulle et le boulevard Marx Dormoy. En effet, pour le
besoin des travaux des concessionnaires, GrDF, Enedis et la Direction de l’Eau et de l’Assainissement du Conseil
départemental 93, la voie de droite sera immobilisée. La circulation sera maintenue sur la voie de gauche.
À partir de fin avril, l’emprise des travaux s’étendra également sur les intersections entre l’avenue Léon Blum et
le boulevard Marx Dormoy et l’intersection entre l’avenue Léon Blum et le Chemin des Postes.
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

www.tramway-t4.fr

Boulevard Roge

www.tramway-t4.fr

Avenue Léon Blum

Allée du Rocher

k

ts z t o

Allée Marceau

Avenue Léon Blum

Avenue Léon Blum

All

ée

Ch

una

Baj

Alléé Hoche

Boulevard Marx Dormoy

s
te
os

s

P

Rond-point
Charles
de Gaulle

de

Allée du Rocher

Ch

em

in

Avenue Firmin Didot

Avenue Firmin Didot
N

Sens de circulation
Cheminement piétons
Emprises
des travaux

Emprises des travaux

Allée Curel

Terre-plein central
Sens
de circulation

Cheminement piétons

Terre-plein central

Allée Curel

stratéact’ - mars 2017

Boulevard Marx Dormoy

Boulevard Roger Salengro

LIVRY- GARGAN

Contact Vos agents d’information, Yves Ndade, Gabriel Cohen
Tél. 09 70 75 77 00

