
Édition Livry-Gargan

www.tramway-t4.fr

Un nouveau cadre végétal

avec le prolongement du tramway T4
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Pendant ces opérations, les accès seront maintenus 
pour l’ensemble des riverains et commerces. 
Des panneaux d’information signaleront les dates et 
durées de chaque intervention. Une signalisation routière 
temporaire indiquera les précautions à prendre (limitation 
de vitesse, rétrécissement de chaussée, circulation 
alternée…). Quelques places de stationnement pourront 
être neutralisées. Nous vous assurons de notre volonté de 
réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre 
quartier et vous remercions de votre compréhension.

1    Lundi 26 et mardi 27 octobre : 
Boulevard de la République, entre l’allée 
Suzanne et le boulevard Marx Dormoy

2    Mercredi 28 et jeudi 29 octobre : 
Boulevard Marx Dormoy, entre l’avenue Paul 
Dupont et le boulevard de la République 

3    Du vendredi 30 octobre au lundi 9 novembre : 
Boulevard de la République, entre la place 
Oissery-Forfry et les allées Jeanne d’Arc 
et Suzanne

 4    Du mardi 10 au vendredi 13 novembre : 
Boulevard Marx Dormoy, entre les avenues 
Paul Dupont et Léon Blum, côtés pairs et impairs

5    Du lundi 16 au vendredi 20 novembre : 
Avenue Léon Blum, côtés pairs et impairs 
et trottoir central 

Calendrier des interventions

Station République - Marx Dormoy 
(intention d’aménagement)

La réalisation du tramway T4

est l’occasion de compléter la trame verte 

des communes traversées.

La première phase des travaux

qui consiste à déplacer les réseaux 

souterrains et préparer le chantier conduit 

à l’abattage de certains arbres dès cet 

automne, car situés sur des emplacements 

gênants pour les travaux.

Il s’agit notamment de ceux situés

au niveau des futures stations

ou de la plateforme. 

Néanmoins, un important programme

de replantation sera mené pour redonner

à votre ville un cadre de vie verdoyant.

En plus des nouveaux arbres plantés,

la plateforme sera engazonnée sur la 

quasi-totalité du tracé et créera un ruban 

végétal traversant les communes. 
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La trame verte liée au tramway T4 à Livry-Gargan

Le tramway T4 est l’occasion 
de requalifier les espaces paysagers 
des quartiers traversés. 
Il s’accompagnera de la création 
d’un ruban vert sur tout le tracé. 
Le choix des plantations permettra 
d’obtenir une cohérence 
de l’aménagement de la ligne. 

Les essences des nouveaux arbres plantés 
proviendront majoritairement de la palette locale, 
mais seront tout de même très diversifiées. Ces 
espèces variées offriront un feuillage dense, qui 
proposera un ensemble de couleurs varié, et fera 
vivre la ville au rythme des saisons. Ils pourront 
atteindre 5 m de hauteur après 5 ans, puis 10 à 
12 m au bout de 10 ans.

Chêne rougeFruits d’aulneAulne Fleurs de poirierPoirier de ChineFeuilles de chêne rouge Glands de chêneFeuilles de chêneChêne pédonculé

Des massifs fleuris
Les pieds des arbres seront 
agrémentés de nombreuses plantes  
(Anémone du Japon, lierre rampant, 
Allium...) qui viendront fleurir le parcours 
du tramway au fil des saisons.
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Les arbres qui seront plantés le long du tracé du tramway 
T4 seront des arbres de grande hauteur (Classes I et II). 
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Classe V Classe IV Classe III Classe II Classe I

Boulevard Marx Dormoy
Le boulevard Marx Dormoy 
proposera une ambiance 
arborée assez similaire au 
boulevard de la République. 
Un arbre remarquable sera 
également planté : un grand 
poirier de Chine, qui offrira de 
petites notes blanches avec 
ses fleurs atypiques.

Avenue Léon Blum
Afin d’assurer une continuité de 
cette trame verte, les mêmes 
espèces seront plantées au niveau 
de l’avenue Léon Blum. La diversité 
des arbres, avec leurs couleurs et 
leurs hauteurs différentes, créera 
ainsi un panorama varié apportant 
aux riverains et promeneurs un 
espace de respiration dans la ville.

Boulevard de la République
Depuis la place Oissery-Forfry 
jusqu’au niveau de l’allée Jeanne 
d’Arc, des chênes verts et rouges 
seront plantés. La 2e partie du 
boulevard proposera une alternance 
entre des chênes, des aulnes et des 
poiriers d’ornement.
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us  Le recyclage des arbres coupés
Les arbres coupés seront broyés en 
copeaux. Ils pourront ensuite servir 
de paillage au pied des nouvelles 
plantations, ce qui permet de limiter 
l’arrosage et le désherbage. 

Stations T4
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Le T4 assure depuis 2006 une liaison entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois. Le projet vise à créer une nouvelle 
branche qui reliera sans changement Bondy à Clichy-
sous-Bois et Montfermeil. Au départ de Bondy, un 
tramway T4 sur deux bifurquera donc au niveau de 
la station Gargan, située aux Pavillons-sous-Bois, 
et desservira plusieurs communes : Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, jusqu’à l’hôpital 
intercommunal de Montfermeil (CHI). 

En savoir plus :
www.tramway-t4.fr

• 11 nouvelles stations créées.

• 6,5 kilomètres de voies nouvelles.

•  De nombreuses correspondances avec : 

- le T Zen 3 à Gargan ; 

- la ligne 16 du Métro du Grand
  Paris Express à Clichy-Montfermeil ; 

- la ligne 15 à Bondy ; 

- le réseau de bus existant.

•  37 000 voyageurs attendus 
chaque jour sur la nouvelle branche du T4.

•  30 minutes de temps de trajet entre Bondy 
et Montfermeil.

•  Des trajets plus confortables, 
plus réguliers, plus rapides.

Le projet T4
en quelques mots

EN PRATIQUE


