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Le chantier de création du Tram’Y démarre. En 2014, cette nouvelle ligne desservira 
les communes de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et Villetaneuse. Avec 17 stations 
et 8,45 kilomètres de tracé, le Tram’Y annonce de nombreuses améliorations 
pour le quotidien des habitants.

FLASH INFO TRAVAUX
 l’actualité de votre quartier  rue Félix Merlin à Epinay

Pour tout savoir sur le projet :

 www.tram-y.fr

12 mai 2011

TOUT AU LONG DE LA VIE DU PROJET, 
DES FLASHS INFOS VOUS ANNONCERONT 
LES TRAVAUX À VENIR DANS VOTRE QUARTIER.

À partir du 16 mai 2011, les travaux vont 
s'intensifier, nécessitant la mise en sens unique de 

la voie entre la rue de Marseille et la rue de 
Nancy dans le sens ouest -> est. Cette mise en 
sens unique s'accompagne de la suppression du 
stationnement sur la zone. Une déviation via la rue 
de Nancy et la rue des Champenois sera mise en 
place (voir la carte au dos).

Pendant toute la durée des travaux, les commerces 
restent accessibles via la place Oberürsel et la 
contre-allée piétonne.

Le stationnement est maintenu au niveau des 
parkings Oberürsel et rue du Noyer Bossu.

Les travaux d’aménagements urbains

Depuis le 2 mai 2011, rue Félix Merlin, l'installa-
tion des balisages nécessaires à la réalisation 
des travaux a commencé. 
Les premiers travaux consistent en la réalisation des 
trottoirs du futur aménagement de la rue Félix Merlin. 
Lors de cette phase, la circulation est maintenue à 
double sens sur l'ensemble de la rue, le stationnement 
étant lui neutralisé.

Une information spécifique sur la desserte bus de 
votre quartier est disponible aux points d'arrêt et à 
bord des bus. Vous pouvez également retrouver 
l'ensemble des informations sur le site Internet 
www.tram-y.fr



Déviation - accès à la rue Félix Merlin
Zone de travaux d'aménagement des espaces publics
avec mise à sens unique de la rue  

Mise à sens unique de la rue Félix Merlin

Parkings accessiblesP
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  Modifications de voirie et de circulation 
à partir du 16 mai 2011

Rue Félix Merlin
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