JUIN 2019
Informations aux habitants concernant
les travaux d’aménagement de la rue du commandant l’Herminier
Du 11 juin à fin août 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des travaux de l’opération d’aménagement de la Porte de Vincennes, et plus précisément
de la requalification des espaces publics en voiries apaisées et végétalisées, les travaux de la rue du
Commandant l’Herminier commencent ce mardi 11 juin pour s’achever fin août 2019.
Réaménagement de la rue du Commandant l’Herminier :
 Transformation en zone 30.
 Modification du stationnement en épis existant en stationnement longitudinal.
 Création d’une piste cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée.
 Végétalisation de la rue : réalisation d’une grande bande végétalisée le long du jardin de la Paix
et plantations d’arbustes, ponctuellement entre les places de stationnement, le long des
logements RIVP.
Pendant les travaux :
 Neutralisation de toutes les places de stationnement de la rue du commandant l’Herminier du 11
juin à fin août. Le stationnement des véhicules pourra se reporter sur la rue Albert Willemetz, où
sera notamment déplacée la place de stationnement pour personne à mobilité réduite (PMR).
 La circulation des véhicules et des piétons sera maintenue dans la rue.
 Les accès à la résidence de la RIVP seront également maintenus (entrée et sortie).
 Le trottoir côté résidence RIVP sera neutralisé sauf au niveau des accès. Le cheminement piéton
de la rue s’effectuera sur le trottoir côté Saint Mandé.
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-19-37

SA-SPLA de capital de 472 287€ - RCS PARIS B 702 017 724 - TVA INTRA FR.48 702 017 724
Certification ISO VERITAS N° FR046345-1 - Siège Social : 69-71 rue du Chevaleret Paris 13ème

