JANVIER 2019

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 sur l’allée Maurice Audin.
À partir du 28 janvier, les emprises travaux vont être modifiées sur l’allée Maurice Audin.
La circulation traversera la plateforme par le biais de chicanes.
La mise en place de ces chicanes aura lieu les nuits du lundi 28 au mardi 29 janvier et
du mardi 29 au mercredi 30 janvier, entre 0h00 et 5h00 du matin. Par conséquent l’allée
Maurice Audin sera fermée pendant ces deux nuits.
Les résidents de Grampa, STAMU 2, I3F et Sévigné pourront sortir de la résidence
entre minuit et 5h00 mais il ne sera pas possible d’y accéder. En cas de nécessité
d’accès de véhicules de secours, ces derniers seront guidés par les équipes travaux
pour y accéder.
Des cheminements piétons seront aménagés et accessibles en tout temps. La vitesse
des véhicules dans ce secteur sera limitée à 30 km/h.
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Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie
de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

Tournez la page pour connaître la configuration du secteur à l’issue de ces travaux

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

