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>  Quels sont les travaux à réaliser ?
Réalisation des joints de rails

>  Quelle sera la durée du chantier ?
Nuit du jeudi 6 mai au vendredi 7 mai 2021, de 22 heures à 5 heures du matin.
En cas de contretemps, ces travaux seront réalisés la nuit du lundi 10 mai au mardi 11 mai 2021.

> Qu’est-ce que cela change ?
Les travaux auront lieu de part et d’autre du carrefour de la Libération, sur les avenues Eugène 
Pelletan et Maximilien Robespierre.
Durant ces travaux, la circulation sera déviée sur l’une des files du rond-point hors emprise 
(intérieure ou extérieure).
Afin de limiter les nuisances sonores, aucun engin bruyant ne sera utilisé et les véhicules ne 
seront pas dotés d’équipements sonores.

Vitry-sur-Seine

INFO TRAVAUX
Travaux de finition au niveau de la plateforme du tram T9

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.

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

Carrefour de la Libération
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www.tram9.iledefrance-mobilites.fr
contact@tram9.fr

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

Carrefour de la Libération, sur 
les avenues Eugène Pelletan et 
Maximilien Robespierre

Nuit du jeudi 6 mai au vendredi  
7 mai 2021, de 22 heures à 5 heures 
du matin

  Circulation déviée sur l’une des 
files du rond-point hors emprise 
(intérieure ou extérieure)


