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DANS LES STATIONS
travaux réalisés par la RATP

 

 

 

  allongement et élargissement 

des quais

accessibilité renforcée  

(nouveaux accès, nouvelles  

traversées piétonnes et 

rampes pour les personnes à 

mobilité  réduite, les jeunes 

enfants en  poussettes et les 

voyageurs  munis de bagages)

nouveau mobilier de station  

plus moderne et confortable 

nouveau dispositif  

d’information voyageurs

AUTOUR DES STATIONS
travaux réalisés par Plaine Commune

 

 

	

modernisation des feux  

tricolores	pour	 luidi ier	le	tra ic

sécurisation des cheminements  

piétons

simpli ication	de	l’accès	

aux quais 

 

réduction des facteurs  

d’accidents de la route

 

réaménagement des carrefours 

autour des stations 

Entre le 29 juin 2020 et avril 2021, des travaux se dérouleront  
au niveau des stations du T1 Théâtre Gérard Philipe  
et Cimetière de Saint-Denis ainsi qu’à l’intersection  
du boulevard Carnot et de la rue des Chaumettes.
Des fermetures de stations et des mises en sens unique 
des rues seront nécessaires pour leur bonne réalisation. 
Pendant toute la durée des travaux, le tramway 
continuera à circuler. Nous vous conseillons d’éviter de 
circuler  
en voiture dans cette zone du centre-ville.

Le projet de modernisation 
de la ligne T1, c’est quoi ?
La RATP lance un programme de modernisation 
de la ligne T1 qui vise à améliorer les 
déplacements et le confort des usagers et 
préparer l’arrivée des nouvelles rames, plus 
grandes et plus rapides.
À l’horizon 2023, les 19 stations 

historiques du tracé, comprises 

entre la Gare de Saint-Denis 

et l’Hôtel de Ville de Bobigny, 

seront transformées pour plus 

de confort, plus de sécurité 

et plus d’efficacité au service 

des voyageurs du tramway : 

allongement et élargissement 

des quais, accessibilité renforcée, 

pose d’un mobilier de station 

plus moderne et confortable et  

nouveau dispositif d’information  

voyageurs. 

Ces travaux sur les stations  

nécessitent de réaménager  les 

espaces publics alentour.   La 

ville de Bobigny, Plaine 

Commune et le Conseil départe-

mental de la Seine-Saint-Denis 

interviennent donc en amont  

et pendant les travaux  

des stations pour améliorer  les 

cheminements piétons  

et les accès aux quais,  

moderniser le système de feux 

tricolores	pour	fluidifier	 

le	trafic	et	réduire	les	facteurs	

d’accidents de la route.

Pour chaque arbre abattu à Saint-Denis 

dans le cadre du projet de modernisation 

du T1, 2 seront replantés.

Pour plus de confort,  
de sécurité et de rapidité

le 
change !

IMPORTANTs TRAVAUX
Dans et AUTOUR DES STATIONS T1 

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE,  
CIMETIÈRE DE SAINT-DENIS  

ET AU CARREFOUR  
BD CARNOT RUE DES CHAUMETTES

29 juin 2020 > avril 2021
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	 fermeture de la station Cimetière  

 de Saint-Denis. Les stations  

 voisines restent ouvertes

Théatre G. Philipe

Église

Rue Delaune

    STATION  
Théâtre Gérard Philipe

Dès le 29 juin 2020 : 
Afin	de	fluidifier	la	circulation	avoisinante	 

et de préparer le réaménagement  

de la station, Plaine Commune réalise 

des travaux entre les carrefours  

boulevard Jules Guesde/rue Renan  

et rue Paul Eluard/rue Gaston Philipe/

boulevard Carnot.

 suppression temporaire de quelques   

 places de stationnement

 borne taxi fermée ponctuellement  

 en fonction de l’avancée du chantier

 borne d’accès au centre-ville 

 condamnée

 la collecte des ordures ménagères,  

 l’accès aux commerces et les  

 cheminements piétons seront  

 maintenus

À partir de mi-septembre 2020 :

 pour maintenir la circulation  

 du tramway, certains travaux  

 devront être réalisés de nuit  

 et engendreront des nuisances  

 sonores. Tout sera mis en œuvre  

 pour limiter la gêne occasionnée

Pendant toute la durée des travaux,  

le tramway continuera à circuler.

 

 Fermeture station : 
  mi-septembre 2020 
  > fin mars 2021

 Durée des travaux : 

 29 juin 2020  
 > avril 2021

    STATION  
Cimetière de Saint-Denis

Dès le 29 juin 2020 : 
Afin	de	préparer	le	réaménagement	 

de	la	station,	de	fluidifier	la	circulation	

avoisinante et de sécuriser la cohabitation  

voitures/tramway/piétons,  

Plaine Commune réalise des travaux 

autour de la station du T1 Cimetière  

de Saint-Denis. 

 

 la collecte des ordures ménagères 

 et les cheminements piétons  

 seront maintenus pendant  

 toute la durée des travaux

 suppression temporaire de quelques   

 places de stationnement

À partir de mi-septembre 2021 :
 

 pour maintenir la circulation  

 du tramway, certains travaux  

 devront être réalisés de nuit et  

 engendreront des nuisances sonores.  

 Tout sera mis en œuvre pour limiter  

 la gêne occasionnée

Pendant toute la durée des travaux,  

le tramway continuera à circuler.

 

 Fermeture station : 
  mi-septembre 2020 
  > début avril 2021

 Durée des travaux : 

 29 juin 2020  
 > avril 2021

Carrefour bd Carnot -  
rue des Chaumettes

Les voitures et la ligne  

de bus 255 direction  

Porte de Clignancourt  

emprunteront les rues 

Paul Eluard et Suger  

avant de rejoindre  

le boulevard Jules Guesde. 

Les poids lourds et le trafic 

de transit devront emprunter  

la rue Ambroise Croizat.

PLAN DE DÉVIATION 
Station Théâtre  
Gérard Philipe

PLAN DE DÉVIATION
Station Cimetière de Saint-Denis

Pour atteindre les boulevards 

Félix Faure et Commune  

de Paris, un itinéraire  

de substitution sera mis  

en place via les avenues 

Lénine et Jean Moulin.

 Durée des travaux : 

 mi-septembre  
 > fin octobre 2020

À partir de mi-septembre et ce pendant  

7 semaines, Plaine Commune réalise des 

travaux de sécurisation sur le carrefour 

boulevard Carnot/rue des Chaumettes.

En plus de la sécurisation et de la  

simplification des traversées  

piétonnes, le système de signalisation 

des feux sera rénové pour fluidifier  

le trafic. La voie qui tourne à gauche 

(en venant de la station T1 Théâtre 

Gérard Philipe) sera supprimée pour 

pacifier la circulation automobile.
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Gérard Philipe
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	 mise en sens unique temporaire  

 du boulevard Jules Guesde  

 entre la rue Suger et le boulevard  

 Carnot dans le sens sud nord.  

 Un itinéraire de déviation est mis  

 en place

	 mise en sens unique temporaire  

 du boulevard de la Commune  

 de Paris, de l’entrée du cimetière  

 au chemin des Bas-Près,  

 dans le sens ouest est.  

 Une déviation est mise en place   

 par les avenues Lénine  

 et Jean Moulin

	 fermeture de la station Théâtre  

 Gérard Philipe. Les stations  

 voisines restent ouvertes.

 Entre mi-septembre et fin octobre  

 2020, la circulation automobile  

 traversant la plateforme tramway  

 sera interdite. La traversée piétonne  

 pour rejoindre le centre-ville  

 sera maintenue.




