Avril 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 au
niveau de la Voie Nouvelle et de l’allée Maurice Audin.
À partir du jeudi 2 mai et jusqu’au vendredi 24 mai, les emprises vont être modifiées sur l’allée Maurice
Audin et l’allée Frédéric Ladrette sera rouverte à la circulation.Les travaux en cours vont basculer au
nord, entre l’allée Salvador Allende et l’allée Frédéric Ladrette afin de réaliser les entrées charretières.
En conséquence, les entrées/sorties des véhicules seront perturbées pendant cette période pour :
• Le parking privée de la Résidence Salvador Allende ;
• L’allée du 19 mars 1962 (accès au centre de tri communal et parking) ;
• La Résidence de l’Étoile du Chêne Pointu ;
• Le parking de l’école Paul Vaillant Couturier.
Une voie de desserte locale UNIQUEMENT réservée aux riverains sera maintenue au nord de l’allée
Salvador Allende jusqu’à l’école Paul Vaillant Couturier, en dehors des heures de chantier (à partir de
17h et jusqu’à 8h du matin).
Pendant les heures de chantier, entre 8h et 17h, la voie d’accès réservée pourra être amenée à être
fermée ponctuellement, en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Du jeudi 2 mai jusqu’au mardi 14 mai inclus, les entrées charretières n° 1 et n° 3 (cf. plan verso)
seront réalisées. En conséquence, entre 8h et 17h :
• Les entrées/sorties automobiles de la résidence • Les entrées/sorties de l’école Paul Vaillant
Étoile du Chêne Pointu seront maintenues (via
Couturier seront maintenues via le carrefour
l’entrée charretière n° 2 sur le plan)
Ladrette et la voie réservée aux riverains
• Les entrées/sorties du centre de tri communal +
uniquement.
parking s’effectueront également via le carrefour • Les entrées/sorties de la résidence Salvador
Ladrette, l’entrée charretière n° 2 et la voirie
Allende seront maintenues via l’allée Salvador
provisoire, entre l’allée Pierre et Marie Curie et la
Allende et la voie réservée aux riverains
rue du 19 mars 1962.
uniquement.

Tournez la page pour connaître la configuration du secteur pendant les travaux

www.tramway-t4.fr

Des cheminements piétons seront aménagés et accessibles en tout temps. La vitesse des véhicules
dans le 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.
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Du mercredi 15 mai au vendredi 24 mai inclus, les entrées charretières n° 2 et n° 4 (cf. plan) seront
réalisées. En conséquence, entre 8h et 17h :
• Les entrées/sorties automobiles de la résidence • Les entrées/sorties de l’école Paul Vaillant
Étoile du Chêne Pointu seront maintenues (via
Couturier seront maintenues via le carrefour
l’entrée charretière n° 1 sur le plan)
Ladrette et la voie réservée aux riverains
• Les entrées/sorties du centre de tri communal +
uniquement.
parking s’effectueront également via le carrefour • Les entrées/sorties de la résidence Salvador
Ladrette, l’entrée charretière n° 1 et la voirie
Allende seront impossibles lors de la réalisation
provisoire entre l’allée Pierre et Marie Curie et la
de travaux au droit de l’entrée charretière n° 4
rue du 19 mars 1962.
entre 8h et 17h.
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Contact Vos agents d’information, Yves et Aurélia – Tél. 09 70 75 77 00
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