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INFO TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains démarrent  
en vue de réaliser la future plateforme du tramway.

> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Aménagement d’une voirie provisoire

> Quelle sera la durée du chantier de la phase 1 ?
De début mai à fin mai 2018

> Qu’est-ce que cela change ?
Toute la zone de travaux passe en circulation limitée à 30 km/h

Les deux sens de circulation sont maintenus, mais les voies peuvent  
être réduites

Les possibilités de stationnement sont modifiées

Aux abords de la place Gaston Viens

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 commerces sont 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.

Orly



www.tram9.fr
contact@tram9.fr
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Avenue Adrien Raynal
>  Aménagement d’une voirie provisoire

   Stationnement supprimé uniquement 
au Nord sur toute la zone de travaux

Avenue des Martyrs de Chateaubriand
>  Aménagement d’une voirie provisoire

  Cheminements piétons modifiés

   Quelques places de stationnement et 
aires de livraison supprimées

  La circulation automobile est maintenue 
dans les deux sens et limitée à 30 km/h

Rond-point Marcel Cachin

>  Aménagement du terre-plein 
central en voirie provisoire

>  Circulation automobile et 
cheminements piétons maintenus


