Octobre 2019

Informations aux habitants
Végétalisation de l’avenue Lamoricière
du 21 octobre au 25 novembre 2019
Travaux d’aménagement de la rue Elie Faure
du 21 octobre à fin décembre 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre des travaux de l’opération d’aménagement de la ZAC de la Porte de Vincennes, et plus
précisément de la requalification des espaces publics en voiries apaisées et végétalisées, les travaux
d’aménagement de l’avenue Lamoricière, devant le groupe scolaire, et la rue Elie Faure, commencent lundi
21 octobre.

1- VEGETALISATION DE L’AVENUE LAMORICIERE :
Une grande bande plantée de 10 arbres et d’arbustes, sur le trottoir devant le groupe scolaire,
Lamoricière sera réalisée. Les travaux dureront environ 4 à 5 semaines, du 21 octobre au 25 novembre
2019.



PENDANT LES TRAVAUX :
Une voie de circulation automobile côté groupe scolaire sera neutralisée ;
La circulation des piétons sera maintenue et sécurisée sur le trottoir devant le groupe scolaire.

2- REAMENAGEMENT DE LA RUE ELIE FAURE :
 La rue est transformée en zone 30;
 Une piste cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée est créée à la place des stationnements
automobiles en épis.



PENDANT LES TRAVAUX
Toutes les places de stationnement de la rue Elie Faure sont neutralisées du 21 octobre à fin décembre
2019 ;
La circulation des véhicules et des piétons est maintenue dans la rue.
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Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur votre vie quotidienne, et
nous vous remercions de votre compréhension.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

LA SEMAPA
contact@semapa.fr
Site : portedevincennes.fr
n/réf. : DCO-EL-19-52
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