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Afin de préparer les travaux de la nouvelle branche du tramway T4 qui 
desservira les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil, il est nécessaire de réaliser quelques aménagements 
le long du tracé du tramway et de déplacer les réseaux souterrains 
des concessionnaires (Veolia, GrDF, ErDF, Orange…).

À partir du lundi 12 mai 2015, des travaux seront réalisés pour réaménager la place Oissery-Forfry 

aux Pavillons-sous-Bois. Ces travaux doivent permettre de faciliter la réalisation des dévoiements 

des réseaux concessionnaires et plus tard les travaux du tramway T4, tout en maintenant la 

circulation automobile.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs étapes :

–  en préalable, le 12 mai, des poteaux avec caméras de vidéosurveillance ainsi que des lampadaires 

provisoires seront installés sur les rues adjacentes à la place Oissery-Forfry. 

Les poteaux existants seront ensuite déposés ;

–  le 19 mai (plan  1 ), l’îlot anti-stationnement situé entre le boulevard de la République  

et le boulevard de Chanzy sera démonté. Une glissière de sécurité sera installée de nuit et la 

circulation sera réduite à une seule file sur le boulevard Chanzy, à l’approche du rond-point ;

–  du 20 mai au 1er juin (plan  2 ), la place sera réaménagée pour y permettre la circulation automobile. 

Pour cela, les arbres et arbustes présents seront coupés, les pavés et petits murets seront enlevés, 

de même que le mobiliser urbain (panneaux…) ;

–  du 2 au 4 juin (plan  3 ), le réaménagement de la place sera finalisé par la mise en place d’un îlot 

plus resserré au centre, et la réduction du trottoir entre le boulevard de Chanzy et le boulevard Roy 

pour permettre la circulation automobile. 

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’au 10 juillet, la ligne de bus 146 sera déviée, dans 

les deux sens. Elle sera reportée sur l’avenue d’Alembert.

Afin d’assurer la sécurité de tous, des barrières de protection seront installées de nuit, avant chaque 

nouvelle intervention. Leur installation n’occasionnera que très peu de bruit pour les riverains. 

Les travaux se poursuivront du 5 juin au 10 juillet 2015 avec le déplacement des réseaux souterrains 

d’Orange sur l’allée de Rosny, à la sortie de la gare de Gargan (plan  4 ). L’accès au parking souterrain 

et à la crèche sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Des travaux de nuit seront réalisés les nuits des 18 et 19 mai, des 1er et 3 juin et du 9 juillet 2015.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations  

sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

www.tramway-t4.fr
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