
Ju
ill

et
 2

0
20

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.

Vitry-sur-Seine
Boulevard de Stalingrad et carrefour de l’avenue Lucien Français / RD5

> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Dévoiement de réseaux
Mise en provisoire de l’éclairage public et de la signalisation tricolore
Travaux d’aménagement urbain et de plateforme
Pose de voies ferrées

> Quelle sera la durée du chantier ?
Jusque fin septembre 2020, sauf dates spécifiquement indiquées

> Qu’est-ce que cela change ?
Sur toutes les zones, jusque fin septembre 2020 :
-  Réduction des voies à une file de circulation, dans les deux sens
-  Report d’arrêts de bus

Zone A : entre la rue Robert Degert et la rue Ludwig van Beethoven
-  Traversées piétonnes des allées Pierre Lamouroux et Champs fleuris supprimées jusque fin septembre 2020
-  Fermeture du carrefour rue de la Concorde / rue Ludwig van Beethoven jusqu’au 21 septembre 2020, environ

Zone B : entre la rue Ludwig van Beethoven et l’avenue Eugène Pelletan
-  Traversée piétonne au droit du Musée départemental MAC VAL supprimée jusque fin août 2020
-  Fermeture du carrefour ruelle du Fossé vert /rue Germaine Pinson / RD5 jusqu’au dimanche 9 août 2020

Zone C : carrefour avenue Lucien Français / RD5
-  Réduction des voies de circulation sur le carrefour jusque fin septembre 2020

Pendant les fermetures de carrefours, veuillez emprunter les rues adjacentes pour rejoindre votre destination.
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contact@tram9.fr
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Zone A
Jusque fin septembre 2020
Entre la rue Robert Degert et  
la rue Ludwig van Beethoven

   Réduction des voies à une file de circulation, 
dans les deux sens

  Report d’arrêts de bus

   Traversées piétonnes des allées Pierre 
Lamouroux et Champs fleuris supprimées 
jusque fin septembre 2020

  Fermeture du carrefour rue de la Concorde / 
rue Ludwig van Beethoven jusqu’au  
21 septembre 2020, environ

Zone B
Jusque fin septembre 2020
Entre la rue Ludwig van Beethoven et 
l’avenue Eugène Pelletan

  Réduction des voies à une file de circulation, 
dans les deux sens

  Report d’arrêts de bus

   Traversée piétonne au droit du Musée 
départemental MAC VAL supprimée jusque 
fin août 2020

   Fermeture du carrefour ruelle du Fossé 
vert /rue Germaine Pinson / RD5 jusqu’au 
dimanche 9 août 2020

Zone C
Jusque fin septembre 2020
Carrefour avenue Lucien Français / RD5

  Réduction des voies de circulation  
sur le carrefour

Zone D
À partir de fin août 2020
Carrefour de La Libération

  Réouverture du carrefour à 2 voies  
de circulation 


