
 

 

 
 

4 septembre 2021 
 
 

L’ACTUALITE DU CHANTIER DANS VOTRE QUARTIER 
 
 

Depuis 2019, le territoire poursuit sa transformation avec la démolition de l’ex-A186, achevée en août et la 
construction d’un ouvrage de franchissement au-dessus de l’A3, ouvert à la circulation mi-juillet. 
 

Une portion de l’ex-A186 située au niveau de la rue Didier Daurat et du boulevard Aristide Briand accueillera 
dorénavant une base vie et une aire de stockage. 
 

 
 

 
 
 

L’ancienne autoroute complètement disparue, les 
travaux de voirie démarrent en septembre 2021.  
Ils consistent à créer l’assainissement sous voirie, 
aménager la voirie, la piste cyclable, les trottoirs, 
poser les réseaux d’éclairage public et de 
signalisation tricolore lumineuse, et s’étendront 
jusqu’en 2024. 
 

Les premiers travaux concernent les bassins de 
rétention pour gérer au mieux les écoulements 
d’eau pluviale. 
Ces bassins étant constitués d’éléments 
préfabriqués, une quarantaine de camions 
transiteront jusqu’au chantier à partir du 
vendredi 10 septembre pour une semaine 
environ. 
 

Base vie du chantier 
Début août, afin de regrouper en un site les 
compagnons mobilisés par ce chantier, le 
Département de la Seine-Saint-Denis a installé les 
premiers préfabriqués de la base vie. Des modules 
supplémentaires seront installés en septembre 
pour les lots de chantiers annexes (espaces verts, 
éclairage et signalisation lumineuse tricolore…). 
 

Une partie du stock, le moins fragile, sera aussi 
directement sur le chantier à proximité des zones 
d'intervention. 
 
 

Configuration et usage de la base vie 
La base vie déjà en place accueille la direction du 
projet : bureaux du directeur travaux et du 
conducteur travaux entreprises (Jean Lefevre-
Emulithe et Eurovia), des bureaux pour la maîtrise 
d’œuvre, les bureaux pour la maîtrise d’ouvrage 
(dont un bureau pour agents de proximité), une 
salle de réunion. Le personnel stationne au sein de 
l’emprise.  
 

D’autres bungalows seront acheminés au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier pour accueillir les 
équipes selon leur périmètre d'intervention. 
 
 

 
 
 

 

 
Au titre du projet, le Département de la Seine-
Saint-Denis reprend le terrain appartenant au 
domaine public face au 5-7 rue Didier Daurat. 
Lors du démarrage des travaux mi-2019, les 
riverains avaient alerté le Département de 
l’importance de l’utilisation de ce parking. Les 
travaux sur cet emplacement avaient alors été 
décalés. 
Les emprises chantier nécessitent maintenant 
une récupération de cet espace public. 
Ainsi, comme le stipulent l’arrêté affiché depuis 
la semaine dernière ainsi que les panneaux 
d’interdiction de stationner, aucun véhicule ne 
sera toléré à ces emplacements sous peine 
d’enlèvement par les services de la fourrière. 

  

> Utilisation du parking face au 5-7 rue Didier 
Daurat  

Travaux de voirie de la future avenue 
paysagère 
 



 

 

 
 
 

Cette année marque le début des travaux de la 
RATP, co-maître d’ouvrage aux côtés du 
Département de la Seine-Saint-Denis. Dans le 
cadre du projet, la RATP est en charge de la 
construction du système de transport et des 
stations, du site de maintenance et de remisages 
des rames à Montreuil, ainsi que de l’adaptation 
des stations existantes de Bobigny Pablo-Picasso à 
Noisy-le-Sec.  

 
Ce second semestre 2021, les équipes de la RATP 
seront mobilisées pour réaliser les travaux de 
création de la plateforme du tramway (voies) et 
des nouvelles stations depuis Noisy-le-Sec jusqu’à 
la future station Rue de Rosny à Montreuil. 
 

Zone de stockage 
A l’automne, la RATP aménagera une aire de 
stockage facilement accessible aux véhicules du 
chantier pour y entreposer le matériel nécessaire 
aux travaux de réalisation du prolongement 
(poteaux LAC, regards, bordures de voies…).  

 

 
 
L’ensemble de ces installations seront en place jusqu’à la fin des travaux, en 2025. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

L’équipe projet

 

Pour tout savoir sur le projet    
🌐 t1bobigny-valdefontenay.fr   ✉ t1vdf@seinesaintdenis.fr    

           

Les agents de proximité sont à votre écoute : 
 

Saïd  said@t1bobigny-valdefontenay.fr 07 79 82 05 93 
 

Sonia sonia@t1bobigny-valdefontenay.fr 06 14 30 94 96 
 
 

 

Travaux de création de la plateforme du 
tramway 


