JANVIER 2018
Dans le cadre des travaux de la nouvelle branche du Tram 4,
qui desservira Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et
Montfermeil, les travaux d’infrastructure se poursuivent
à Montfermeil, sur la rue de l’Église.
À partir du 9 janvier et jusque fin mars 2018, des travaux de voirie définitifs seront effectués sur le côté sud de la
rue de l’Église, entre l’avenue Jean Jaurès et la rue de la Fontaine Jean Valjean :
• la rue de l’Église sera uniquement accessible aux riverains. Elle sera désormais en sens unique entre la rue
de la Fontaine Jean Valjean et l’avenue Jean Jaurès ;
• l’accès à l’école maternelle Paul Eluard sera possible via l’avenue Daniel Perdrigé, la rue du Général de Gaulle
et la rue de la Fontaine Jean Valjean. Le parking de l’Arboretum sera toujours accessible ;
• l’accès à l’école élémentaire Paul Eluard et à l’école de danse municipale sera maintenu via le boulevard de
l’Europe.
Des cheminements piétons seront aménagés et accessibles en tout temps. La vitesse des véhicules dans ce
secteur sera limitée à 30 km/h.
Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous
remercions de votre compréhension.
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En savoir plus :
www.tramway-t4.fr
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Contact Vos agents d’information,
Yves Ndade, Gabriel Cohen
Tél. 09 70 75 77 00
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