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> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Aménagement de plateforme

> Quelle sera la durée du chantier ?
Jusque fin juillet 2020

> Qu’est-ce que cela change ?
L’accès à Thiais par le carrefour des Trois Communes, depuis l’A86, est fermé :
-  pour rejoindre Thiais - centre, emprunter le boulevard de Stalingrad et l’avenue 

Franklin Roosevelt.
Le carrefour Franklin Roosevelt / Auguste Franchot reste fermé :
-  dans le sens Thiais > Paris, déviation par l’avenue René Panhard et l’avenue Gambetta ;
-  dans le sens Paris > Thiais, déviation par l’avenue Gambetta et l’avenue René 

Panhard.
>   Réouverture du carrefour Franklin Roosevelt / Auguste Franchot fin juillet.
Les cheminements et traversées sont maintenus pour les piétons.

Thiais et Choisy-le-Roi

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

Pendant la durée des mesures sanitaires liées à la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19, toutes les mesures de sécurité en vigueur sont 
appliquées par l’ensemble des compagnons présents sur le chantier, 

pour leur sécurité et celle des riverains. 

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 des services de secours seront 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.

Carrefours Franklin Roosevelt /Auguste Franchot et des Trois Communes



www.tram9.fr
contact@tram9.fr
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Jusque fin juillet 2020

Le carrefour entre l’avenue du 
Président Franklin Roosevelt et la rue 
Auguste Franchot sera partiellement 
fermé à la circulation. 

a) Depuis l’avenue du Président 
Franklin Roosevelt (sens Ouest > Est) :

  Obligation de tourner à droite sur le 
boulevard des Alliés.

  Délestage par la rue Victor Hugo, 
les avenues René Panhard, 
Gambetta et Jean Jaurès. 

b) Depuis la D152 (sens Est >Ouest) :
  Obligation de tourner à droite sur le 
boulevard de Stalingrad.

  Délestage par les avenues du 8 mai 
1945, Pablo Picasso, Jean Jaurès et 
Gambetta.

Carrefour des Trois Communes 

Jusque fin juillet 2020

  Fermeture du carrefour
  Pour rejoindre Thiais - centre, emprunter le boulevard 
de Stalingrad et l’avenue Franklin Roosevelt.


