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Flash infos
TRAVAUX RUE JULIEN-BOURSIER

Madame, Monsieur,

Un poteau électrique doit être déplacé rue Julien-Boursier. Pour réaliser cette opération, l’entreprise STPEE, 
mandatée par Enedis, doit procéder à des travaux dans la partie de la rue Julien-Boursier, située entre la rue Joseph-Guerbigny 
et la rue Thomas-Couture. Ces travaux prendront une journée, journée comprise entre le 14 et le 17 septembre, en fonction 
de la météo.

Ces travaux vont entraîner une modification du plan de circulation.

• La rue Julien-Boursier sera fermée à la circulation, dans sa partie comprise entre les rues Joseph-Guerbigny 
et Thomas-Couture, le jour du chantier (journée comprise entre le 14 et le 17 septembre, en fonction des intempéries), 
de 8h à 18h.

• Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers par la rue Joseph-Guerbigny, la rue du Malassis, puis la ruelle 
du Moulin, pour rejoindre la rue Julien-Boursier, le jour du chantier uniquement.

• Une déviation sera mise en place pour les camions, par la rue du Lierre, la rue Louise-Michel, la rue du Pressoir, la rue 
de la République, le boulevard Carnot, pour rejoindre la rue de Paris ou la départementale 316.

• Les services de transport en commun seront eux aussi déviés, dans le sens gare de Villiers-le-Bel / Saint-Denis Université 
uniquement : une déviation sera mise en place par la rue du Lierre, la rue Louise-Michel, la rue du Pressoir, la rue de la République, 
le boulevard Carnot, l’allée de Chantilly et la rue de Paris. Les arrêts Espérance / Julien Boursier et l’Espérance ne seront 
pas desservis. L’arrêt Eglise de Villiers-le-Bel sera reporté rue du Pressoir : un arrêt provisoire sera mis en place le jour 
du chantier (une journée comprise entre le 14 et le 17 septembre).

• Le stationnement sera interdit entre les rues Joseph-Guerbigny et Thomas-Couture, le jour du chantier, de 8h à 18h. 

Pour toute information complémentaire concernant ce chantier, vous pouvez vous adresser au Centre technique municipal, 
au 01 34 29 40 40.

Vous remerciant de votre compréhension.

Le Maire,
Jean-Louis MARSAC


