
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aubervilliers, le 25 juillet 2017 

Madame, Monsieur, 

Les travaux de la station Aimé Césaire se poursuivent. Une nouvelle étape débute avec le 
rétablissement de l’avenue Victor Hugo entre le Pont de Stains et le Carrefour Rol Tanguy et 
l’enlèvement de l’autopont.  

Nous vous informons de la modification le 1er août des emprises de chantier, de la circulation des 
véhicules et des piétons dans ce secteur selon le plan n°1 ci-contre. 

Dans les nuits du 26 au 28 juillet de 22 heures à 6 heures du matin, des travaux préparatoires 
auront lieu pour refaire les trottoirs et l’enrobé de chaussée à l’angle de l’avenue Victor Hugo et du 
boulevard Félix Faure. Le boulevard Félix Faure sera fermé pendant les 2 nuits entre la rue 
Villebois-Mareuil et le carrefour Rol Tanguy. Une déviation sera mise en place via la rue du Goulet, 
et via la rue Villebois-Mareuil et l’avenue Victor Hugo dans le sens province Paris.  

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2017, nous équipes de travaux procèderont au démontage et à 
l’enlèvement de l’autopont, à la mise en place des nouvelles emprises et de la signalisation 
routière.  

Pour réaliser cette opération,  l’avenue Victor Hugo sera fermée entre le Pont de Stains et l’avenue 
de la République du 31 juillet à 22 heures jusqu’au 1er août à 6 heures. Un dispositif de déviation 
sera mis en place via la rue du Landy puis la rue du Moutier. Attention, le carrefour Rol Tanguy sera 
fermé dans sa totalité. Le boulevard Félix Faure sera dévié par la rue des cités puis l’avenue de la 
République. 

Le 1er août au matin, la circulation sera rétablie sur l’avenue Victor Hugo entre le Pont de Stains et le 
Carrefour Rol Tanguy. Durant cette nouvelle phase de chantier, le boulevard Félix Faure restera pour 
une durée de 6 mois en sens unique, de la rue Villebois-Mareuil vers le Carrefour Rol Tanguy. 

Nous vous assurons de notre volonté de minimiser les perturbations sur la vie de votre quartier, et  
vous remercions de votre compréhension pendant ces travaux.  

 

Toutes les informations sont également consultables sur le site internet du projet : prolongement-metro12.fr 

Bien cordialement, L’équipe projet. 



 

 

 

 

 

Plan n°1 – Plan d’emprises et de circulation 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan n°2 – Déviation du 31 juillet à 10 heures au 1er Août à 6 heures 


