
 
 
 

 

 

         Paris, le 12 décembre 2017 

 

 

LETTRE AUX HABITANTS 

DU QUARTIER 90 BOULEVARD VINCENT AURIOL 
 
 

Installation de chantier et réorganisation de la circulation 
à compter du 18 décembre 2017 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Les chantiers de l’opération 90 boulevard Vincent Auriol, comprenant la réalisation d’une école 
maternelle moderne de 6 classes pédagogiques et de 3 bâtiments de logements (47 logements 
sociaux et 88 logements intermédiaires), démarrent en janvier 2018. 
 
De nouvelles installations de chantier, nécessaires pour la construction des programmes, vont 
réorganiser provisoirement les circulations automobiles, cyclistes et piétonnes du quartier dès 
la semaine du 18 décembre 2017 et pendant les deux ans de travaux à venir : l’école maternelle 
sera livrée à l’été 2019 et les 3 programmes de logements, début 2020. 
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Boulevard Vincent Auriol : la chaussée passe sur une file de circulation automobile, mutualisée 
avec les cycles, légèrement en amont de la rue Jenner (pour ne pas créer de gros 
ralentissements) et jusqu’à la rue Jeanne-d’Arc. Un cheminement sécurisé pour les piétons est 
mis en place et les traversées piétonnes sont maintenues. Le marché sous le viaduc est 
également conservé.  
L’accès et la sortie des camions de chantier s’effectueront désormais par le boulevard Vincent 
Auriol. 
 
Rue Jenner : la circulation passe à sens unique (bd Vincent Auriol vers rue Bruant) et les 
stationnements sont supprimés au droit du chantier, jusqu’à la rue Bruant. Le trottoir côté 
chantier est neutralisé et des passages piétons obligatoires sont aménagés afin de conduire les 
piétons à cheminer sur le trottoir côté bâti. En janvier 2018, la base vie constituée de 5 niveaux 
s’installera dans l’emprise de la rue Jenner. 
 
Rue Jeanne-d‘Arc : la circulation à double sens est maintenue et le stationnement est supprimé 
côté chantier. La piste cyclable, côté chantier, est déplacée sur l’emprise du stationnement. Un 
cheminement piéton protégé est également installé.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la SEMAPA : 
www.semapa.fr et sur le site de l’opération : www.90vincentauriol.fr. 
 
 
Nous essayons de limiter les nuisances (le bruit, les poussières et les dégradations provisoires de 
votre environnement …), en intervenant auprès des entreprises. 
Nous sommes bien conscients de la succession de travaux très importants dans votre quartier.  
Aussi, nous serons très attentifs à vos remarques. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
observations et constatations : contact@semapa.fr 
 
 
Vous remerciant de votre compréhension, nous restons à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
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