28 Octobre 2021
ROMAINVILLE | ARRIVEE DES TRAVAUX PLACE CARNOT
Depuis 2019, Noisy-le-Sec et Romainville se préparent à accueillir les travaux de prolongement du
T1 avec des chantiers concessionnaires sur plusieurs secteurs dont la rue Anatole France à Noisyle-Sec et la rue Henri Barbusse à Romainville. Le chantier entre dans une nouvelle phase avec les
premiers travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département et de la RATP, au niveau de la Place
Carnot.

Nature des travaux
Cette année marque le début des travaux du
système de transport avec notamment le passage
des réseaux électriques et de communication sous
la future voirie, le début de réalisation de la
plateforme de tramway et l’installation des massifs
des lignes d’alimentation aérienne du tramway.
En parallèle, les travaux d’aménagement débutent
également avec la réalisation des trottoirs et des
chaussées.
Ainsi, la place Carnot se transforme et accueillera à
terme le tramway tout en permettant la circulation
des automobilistes, des bus, des cyclistes, des
piétons.

> Nuits du 2 au 5 novembre
Travaux préparatoires
Les nuits du 2 au 5 novembre 2021, de 21h00 à
6h00, l’entreprise en charge des travaux réalisera
l’enrobé de la chaussée, rue Anatole France, entre
la rue Veuve Aublet et la place Carnot.
Pendant cette période, la circulation de nuit sera
mise en alternat sur cette portion de voirie. Les
travaux n’auront pas d’incidence sur la circulation
en journée.

Installation du balisage et emprise du
chantier
L’entreprise installera son balisage place Carnot,
côté rue Etienne Dolet, entre le 8 et le 10
novembre, en journée.

Le balisage côté voirie sera composé de blocs en
béton, pour sécuriser la zone de travaux, avec des
palissades d’un mètre de hauteur pour protéger le
chantier. Le marquage au sol et les panneaux de
signalisation seront également modifiés.

Configuration jusqu’à mi-2022
Les travaux se dérouleront jusqu’à la fin du
premier semestre 2022.
Pendant cette période :
> La circulation de l’avenue Pierre Kerautret sera
en sens unique vers la Place Carnot ;
> l’arrêt « Romainville-Carnot » du bus 129 en
direction de Porte des Lilas sera desservi mais
légèrement déplacé ;
> l’arrêt « Romainville-Carnot » du bus 129 en
direction de Mairie de Montreuil ne sera pas
desservi. Une déviation générale de la ligne de
bus en direction de Marie de Montreuil sera
réalisée et affichée sur l’arrêt de bus ;
> la rue Etienne Dolet sera mise en impasse du
lundi 7h00 au vendredi 18h00, avec une remise
en circulation le week-end
> l’ensemble des cheminements piétons seront
conservés.
Le chantier ne sera pas en activité du 23 décembre
au 2 janvier mais les emprises resteront en place.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe projet

Pour tout savoir sur le projet
🌐 t1bobigny-valdefontenay.fr ✉ t1vdf@seinesaintdenis.fr
Les agents de proximité à votre écoute :
Koumba koumba@t1bobigny-valdefontenay.fr 06 14 30 94 09
Sonia sonia@t1bobigny-valdefontenay.fr 06 14 30 94 96

