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PRÉFET 
DE LA RÉGION

Que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, nous vous invitons  
à la plus grande vigilance dans ce secteur où la circulation est limitée à 

30 km/h, pendant toute la durée des travaux.

Les accès riverains et commerces sont maintenus.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations 
sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

Vitry-sur-Seine

INFO TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains sont en cours 
pour réaliser la future plateforme du tramway

Nord

> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Travaux sur les réseaux souterrains propres à l’alimentation du Tram 9  
(assainissement, électricité...)
Aménagement des voiries et trottoirs définitifs

> Quelle sera la durée du chantier ?
Zone A : jusqu’a mi janvier 2020
Zone B : jusqu’à fin 2019 
Zone C : jusqu’à début novembre 2019

> Qu’est-ce que cela change ?
Toute la zone de travaux est en circulation limitée à 30 km/h.
Sur la RD5, les deux sens de circulation sont maintenus mais réduits  
sur une seule voie selon les phases.
La rue Marie Sorin Defresne sera mise en sens unique entre les rues Germain Pinson  
et Champollion. Les déviations se feront par les rues Marie Sorin Defresne, 
Champollion, rue de la Concorde vers la RD5 ou rue Marie Sorin Defresne vers  
la rue Germain Pinson. Et depuis la RD5, par la rue de la Concorde,  
rue Marie Sorin Defresne et rue Germain Pinson.
Les arrêts de bus pourront être légèrement déplacés.
Les possibilités de stationnement sont modifiées.
Les cheminements et passages piétons sont modifiés.



www.tram9.fr
contact@tram9.fr
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Zone A : de la rue Robert Degert  
à la rue Beethoven
Jusqu’à mi janvier 2020
>  Aménagement des voiries et trottoirs 

définitifs

 Suppression d’une voie vers Orly 

  Suppression partielle des trottoirs

  Suppression du stationnement le long 
de la zone de travaux

Zone B : de la rue Beethoven à l’avenue  
du Moulin de Saquet
jusque fin janvier 2020
>  Aménagement des voiries et trottoirs 

définitifs

 Suppression d’une voie vers Orly 

 Suppression partielle des trottoirs

  Suppression du stationnement le long  
de la zone de travaux

  Basculement de la circulation sur le site 
propre du bus 183 et réduction à une voie 
en direction de Paris

Zone C : rue Germain Pinson et Marie Sorin 
Defresne
Jusque début novembre 2019
>  Aménagement des voiries et trottoirs 

définitifs

  Mise en impasse de la rue Germain 
Pinson depuis la RD5. La rue sera mise en 
double sens pour l’accès aux riverains et 
aux livraisons.

  Le stationnement sera interdit des deux 
côtés de la chaussée entre le n°17 et le 
boulevard Stalingrad.

  Mise en sens unique de la rue Marie Sorin 
Defresne, entre la rue Germain Pinson  
et la rue Champollion


