Mai 2019

FERMETURE DÉFINITIVE DE L’A186 LE 29 MAI 2019
Avec le réaménagement de six stations existantes, la création de 15 nouvelles stations et de 7,7
kilomètres de tracé, le T1 promet à terme de nombreuses améliorations pour le quotidien des
habitants de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois.
Le 29 mai 2019, l’A186 sera définitivement fermée en vue de réaliser la future avenue paysagère
qui accueillera le tramway T1.
 Le chantier du futur tramway démarre près
de chez vous
La transformation de l’A186
Les travaux de terrassement vont être engagés sur
l’A186 à Romainville et à Montreuil dès le début du
mois de juin, pour environ un an et demi. Ils
prévoient de démolir l’autoroute, véritable
coupure urbaine. Dans un second temps, les
travaux d’aménagement de voirie et de la
plateforme permettront d’insérer le tramway sur
cette nouvelle avenue paysagère.
Afin de minimiser les impacts auprès des
riverains, le chantier sera organisé de manière
progressive, les portions d’autoroute seront
démolies une à une. La réutilisation in situ des
terres et bétons issus des démolitions permettra
de limiter le nombre de camions de chantier
circulant dans le secteur.

Par ailleurs, l’ensemble des voiries locales ainsi que
les voies traversantes de l’A186 (rue du Docteur
Calmette, rue de Romainville, boulevard Aristide
Briand, rue de Rosny) resteront ouvertes à la
circulation, ce qui permettra aux riverains de
Romainville et Montreuil de rejoindre leurs lieux de
vie. Les travaux pourraient néanmoins nécessiter la
mise en place provisoire d’une circulation alternée
sur ces différentes voiries. Ces informations vous
seront alors communiquées en amont.
Les cheminements piétons seront maintenus.
Nous vous assurons Madame, Monsieur, de notre
volonté de réduire au maximum les perturbations
sur la vie de votre quartier et vous remercions de
votre compréhension.
L’équipe projet T1

La circulation dans votre quartier (plan au verso)
Les entrées et sorties de l’A3 depuis le pont
Édouard Branly resteront toujours accessibles.
Ainsi, les habitants de Romainville et Montreuil
pourront toujours emprunter directement l’A3
pour rejoindre Paris, l’A86 ou la province.

 Tout au long du projet, des flashs infos
vous annonceront les travaux à venir dans
votre quartier.

Pour tout savoir sur le projet et nous contacter
t1bobigny-valdefontenay.fr

