
INFO TRAVAUX
l’actualité de votre quartier 

Gare de Saint-Denis / rue Delaune

le bus
remplace le tram

Pour tout savoir sur le projet :

www.tram-y.fr

du 1er juin 
au 15 septembre 2011 
entre Gare de Saint-Denis 
et Marché de Saint-Denis

TRAM’Y 
www.tram-y.fr 

INFO RATP
INFORATP : 3246 (0,34€/minute)  
www.ratp.fr  

Pour 
en savoir  
plus

Travaux de croisement #1/#8
Travaux de maintenance patrimoniale #1
Itinéraire des bus de remplacements 

Arrêts 

Un nouveau tramway 

en Seine-Saint-Denis
Avec ses 8,45 km de ligne et ses 17 stations, Tram’Y 
desservira 3 villes d’ici 2014 : St-Denis, Épinay-sur-
Seine et Villetaneuse. 
Grâce à ses nombreuses correspondances  
(le #o à Porte de Paris, le #1, les #c 
et #d), ce nouveau tramway facilitera 
les déplacements des habitants, salariés  
et étudiants. 
Les espaces vont progressivement se transformer 
avec l’arrivée de Tram’Y et ainsi améliorer le cadre 
de vie des riverains et des voyageurs.

Localisation des travaux 
à Saint-Denis
Du 1er juin au 15 septembre 2011

Future station #8 « gare de Saint-Denis »
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Du 1er juin au 15 septembre, pour vous déplacer 
entre les stations « Gare de Saint-Denis » et « Marché de Saint-Denis »,  
prenez les bus de remplacement !

Pour prendre le bus , 
une signalétique vous guide…

Pendant la période des travaux, le tramway #1 ne circule pas entre les stations 
« Gare de Saint-Denis et « Marché de Saint-Denis ». Durant cette période, un service  
de  remplace le tramway entre ces stations. 
Le tramway #1 circule normalement entre les stations « Marché de Saint-Denis » 
et « Noisy-le-Sec ».

La Courneuve – 8 Mai 1945

Basiliq
ue de Saint-D

enis

     
Hôtel de Ville

M
B
f

Bobigny – Pablo Picasso
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 Tramway #1 fermé du 1er juin au 15 septembre 2011 

Les correspondances B, m et R sont assurées.

Le chantier du tramway 
#8 se poursuit près de chez vous

Cet été, le quartier de la gare de Saint-Denis 
(RER D) sera au cœur d’une nouvelle étape  
de chantier en prévision de l’arrivée du Tram’Y, 
la future ligne de tramway #8 reliant 
Saint-Denis à Epinay-sur-Seine  
et Villetaneuse. À la même période,  
la plateforme de voie du tramway #1 
fera l’objet de travaux de rénovation  
dans la rue Delaune.  
Les travaux se dérouleront du 1er juin 
au 15 septembre 2011.

TRAVAUX De cROISeMeNT  
DeS TRAMwAYS #1 eT #8
Le tramway #8 a pour particularité de croiser la ligne 
du tramway #1 au niveau de la gare RER de Saint-
Denis. L’aménagement de ce futur croisement nécessite  
des travaux spécifiques pour que les infrastructures de trans-
port de ces deux tramways soient parfaitement coordonnées.  
Les travaux consistent en des opérations de terrassement,  
de dépose et de pose de voies. La ligne aérienne de contact 
(caténaire) du tramway fera également l’objet d’une modifi-
cation dans la rue A. Delaune, à partir du terminus actuel du 
#1 (Gare de Saint-Denis) jusqu’à la rue Dezobry.

TRAVAUX De RéNOVATION De PLATe-
FORMe De VOIe DU TRAMwAY #1
Dans le cadre de sa maintenance patrimoniale,  
la RATP réalise cet été la rénovation de la plateforme de voie 
du tramway #1 à Saint-Denis dans la rue Delaune 
(du boulevard J. Guesde à la rue Dezobry). 
Cette opération permettra de réduire les vibrations générées 
par le passage du tramway et contribuera à l’amélioration  
du confort des riverains et des voyageurs.

Marché de Saint-Denis Gare de Saint-Denis
du dimanche  
au jeudi

les vendredis  
et samedis

du dimanche  
au jeudi

les vendredis  
et samedis

1er départ 5h10 5h10 5h23 5h23

Dernier 
départ 00h16 1h11 00h20 1h11

de 5h10 à 7h30 Un bus toutes les 7 min

de 7h30 à 19h00 Un bus toutes les 5 min

de 19h00 à 00h16 Un bus toutes les 8 min

hORAIReS

FRéqUeNceS

Les cheminements piétons  
et les zones de livraison sont 
maintenus pendant les travaux.

Direction Gare de Saint-Denis

 


