AVRIL 2017

Afin de réaliser la nouvelle branche du Tram 4, qui desservira
Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois
et Montfermeil, il est nécessaire de démolir le bâtiment
de la gare de Gargan.
Pendant les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 23 avril, la SNCF effectuera
des travaux de signalisation ferroviaire qui pourront être ponctuellement bruyants.
Ces travaux sont rendus nécessaires par la démolition de la gare de Gargan (installations
supprimées).
À partir du 18 avril, la SNCF installera son emprise travaux autour de la gare.
Des opérations de nettoyage et de retrait d’amiante (quelques canalisations identifiées)
seront effectuées et les mesures réglementaires de confinement seront mises en place.
La démolition du bâtiment débutera le 2 mai et durera jusque fin juin 2017. Ces travaux
auront lieu en journée et uniquement en semaine. Des bâches acoustiques seront
installées et un système d’arrosage contiendra la poussière dans la zone de chantier.
Les camions en nombre limité ne gêneront pas la circulation.
Afin d’assurer la sécurité des piétons aux alentours de la gare de Gargan, les accès
piétons seront modifiés (voir le plan au verso).
Dès la rentrée de septembre 2017, la station de Gargan sera aménagée : nouveaux quais
déplacés de 90 m vers Bondy, quatre sorties piétonnes de part et d’autre des quais, sur
la place Oissery- Forfry, l’allée de Bragance et le boulevard Pasteur. Et d’ici à la mise en
service de la nouvelle branche, la place Oissery-Forfry prendra les allures d’une agréable
place publique.
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

www.tramway-t4.fr
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