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FLASH INFO TRAVAUX
l’actualité de votre quartier

quartier gare de Saint-Denis
Pour tout savoir sur le projet

www.tram-y.fr

Le chantier du futur tramway
se prépare près de chez vous

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.
En 2014, la gare de Saint-Denis sera le lieu de
croisement entre 2 tramways : le T1 (Noisy-leSec - Asnières Gennevilliers) et le T8 (SaintDenis - Epinay-sur-Seine - Villetaneuse). Ce
croisement nécessite d’important travaux, et
notamment la mise à n iveau de la voirie, le
croisement ne pouvant s’eﬀectuer que sur une
surface plane.
A cet eﬀet, depuis novembre 2010 les concessionnaires (SEDIF, ERDF, GRDF, France Télécom…) ont débuté leur intervention de déplacement et de modernisation de leurs réseaux.

Les travaux d’aménagement et
d’infrastructure prennent désormais la
suite jusqu’en septembre 2011 sous mai-

trise d’ouvrage du Département de la SeineSaint-Denis et de la RATP.

À partir du 26 avril 2011 et jusque septembre 2011, l’intensification de ces travaux
va conduire à la fermeture du carrefour
entre le boulevard Marcel Sembat (quai du
Port) et la rue Ernest Renan. Les immeubles
et les commerces restent accessibles pendant toute la durée des travaux. La rue Brise
Echalas, mise en impasse au niveau du 10bis
reste accessible depuis la rue Paul Eluard.

Les cheminements piétons seront également
maintenus entre la gare et le centre ville via
la rue Ernest Renan.
Des zones de livraison seront réaménagées rue
Dézobry pour les commerçants des rues
Delaune et Renan (voir le plan au dos).
La ligne de bus 170 continue de desservir la
gare de Saint-Denis.

Modifications de voirie et de circulation

à partir du 26 avril 2011
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Sens de circulation conservé
Sens de circulation modifié
Aire de retournement au droit du 10bis rue Brise
Echalas
Aires de livraison
Zone de travaux concessionnaires, d'infrastructures
et d'aménagements urbains : circulation interdite

