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> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Pose des enrobés définitifs sur les voies de circulation.

> Quelle sera la durée du chantier ?
Sens Paris > Province
Phase 1
Avenue Maximilien Robespierre, du carrefour de la Libération à l’avenue Lucien Français (hors 
carrefours)
- Nuits du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020, de 21 heures à 5 heures du matin.

Phase 2
Avenue Youri Gagarine, de l’avenue Lucien Français (incluant les carrefours) jusqu’au 
commissariat (au niveau de la rue de la Glacière)
- Nuit du jeudi 26 au vendredi 27 novembre 2020 et nuits du lundi 30 Novembre au mercredi 2 
décembre 2020, de 21 heures à 5 heures du matin.

> Qu’est-ce que cela change ?
Fermeture des voies à la circulation et de certains carrefours pendant la durée des travaux aux 
dates indiquées pour chaque phase.
Plusieurs voies à l’ouest de la RD5 sont mises en impasse.
Lors des fermetures veuillez emprunter les rues adjacentes.
Le stationnement sera temporairement neutralisé sur ces voies, au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.

Vitry-sur-Seine Sud

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 des services de secours seront maintenus. Les accès riverains seront maintenus 
autant que possible, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, durant les travaux.

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

Du carrefour de la Libération à l’avenue Lucien Français



st
ra

té
ac

t’ 
- e

ce
di

 - 
Sa

bo
oj

 - 
N

ov
em

br
e 

20
20

.

Rue Audigeois

Rue U trillo
Avenue Lem

erie Vetter

Rue Camille Groult

Rue Camille 

Blanc

Rue de Choisy

Rue Anselm
e

Rondenay

Rue Constant Coquelin

Rue 

Mario Capra

Av. du 

11 n
ovembre 

1918

Rue Louis 

Marchandise

Commissariat
de Police
nationale

Rue Clément Perrot

Rue 

de la

Glacière

Av. du 

8 mai 

1945

Rue du 

10 juillet 1940

Sens de circulation
automobile

Phase 1

Phase 2

Rue de la 

petite Saussaie

Avenue

Lucien

Français

Avenue 

du Moulin

de Saquet
Avenue Henri Barbusse

D5
Avenue de l'A

bbé 

Roger Derry

D
5

D
5

100 mN

Rue de 

 Kladno

Avenue

M
axim

ilien

 Robespierre

Avenue Youri G
agarine

Place de 
la Libération

www.tram9.iledefrance-mobilites.fr
contact@tram9.fr

P O U R E N S AVO I R P L U S

PHASE 1 (trait rose)

Avenue Maximilien Robespierre, du 
carrefour de la Libération à l’avenue 
Lucien Français (hors carrefours)

Sens Paris > Province

Nuits du lundi 23 au vendredi 27 
novembre 2020, de 21 heures à 5 heures 
du matin. 

  Fermeture à la circulation
  Les rues situées à l’ouest de la RD5 sont 
mises en impasse

  Le stationnement sera temporairement 
neutralisé au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.

PHASE 2 (trait vert)

Avenue Youri Gagarine, de 
l’avenue Lucien Français 
(incluant les carrefours) 
jusqu’au commissariat (au 
niveau de la rue de la Glacière)

Sens Paris > Province

Nuit du jeudi 26 au vendredi 
27 novembre 2020 et nuits du 
lundi 30 Novembre au mercredi 
2 décembre 2020, de 21 heures 
à 5 heures du matin. 

  Fermeture à la circulation
  Les rues situées à l’ouest de la 
RD5 sont mises en impasse

  Le stationnement sera 
temporairement neutralisé 
au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.


