14 octobre 2019

Modification temporaire de circulation
dans votre quartier du 21 au 25 octobre 2019
Avec le réaménagement de six stations existantes, la création de 15 nouvelles 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.
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019, la rue de la Libre Pensée, située sous le viaduc de l’A186
à Romainville, sera fermée à la circulation en vue de démolir ledit viaduc.
 Le chantier du futur tramway près de chez
vous
A partir du mois d’octobre, la portion de l’A186
au-dessus de la rue de la Libre Pensée à
Romainville sera démolie et nécessitera un
aménagement provisoire de la circulation.
Ainsi, le tronçon de la rue de la Libre Pensée situé
sous le viaduc de l’A186 - soit entre la rue du
Général Gallieni et jusqu’à la hauteur de la 1ière
compagnie d’arbalétriers- sera entièrement
interdit à la circulation :
- des véhicules pendant une semaine : du 21 au
25 octobre
- des piétons pendant 2 jours : les 21 et 22
octobre
La circulation automobile sera déviée par la rue
du Général Gallieni, la rue du Docteur Calmette et
la rue des Oseraies.

Calmette. La circulation piétonne sera rétablie dès
le mardi 22 octobre au soir.
La transformation de l’A186
Pour rappel, les travaux de terrassement de
l’A186 ont commencé à Romainville et à
Montreuil depuis le début du mois de juin et
s’étendront pendant environ un an et demi.
Ils prévoient de déconstruire l’autoroute
progressivement. Ainsi, afin de minimiser les
impacts auprès des riverains, les portions
d’autoroute seront démolies une à une.
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

Pendant cette période, la partie de la rue de la
Libre Pensée entre le viaduc et l’impasse des
Oseraies se trouvera mise en impasse et sera de
ce fait ouverte à la circulation en double sens.

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

Les piétons pourront emprunter la rue des Ormes
pour franchir l’A186 via la rue du docteur

Pour tout savoir sur le projet et nous contacter
La circulation dans votre
quartier (plan au verso)
t1bobigny-valdefontenay.fr

