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Informations aux habitants 

 
 

Fermeture partielle de la rue Bernard Lecache,  
du 15 juillet au 18 décembre 2020 
 
Fermeture aux poids lourds de la rue Jeanne Jugan, entre l’avenue Courteline et la 
rue du Chaffault, du 14 septembre au 2 octobre 2020 
 
Fermeture aux poids lourds de la rue Jeanne Jugan, entre la rue du Chaffault et la 
bretelle de sortie du boulevard périphérique,  
du 28 septembre au 9 octobre 2020 
 
 
 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la Porte de Vincennes, et plus précisément de la construction du 
bâtiment qui accueillera l’Ecole Bleue, établissement d’enseignement supérieur d’architecture d’intérieur et de 
design, des travaux préparatoires sont prévus cette année sur les rues Jeanne Jugan et Bernard Lecache. 
 
1/ Fermeture partielle de la rue Bernard Lecache du 15 juillet au 18 décembre 2020 pour la création de la galerie de 
raccordement au réseau d’assainissement du futur bâtiment. 
L’emprise occupée par les travaux est représentée en jaune sur le plan joint au verso. 

 
PENDANT LES TRAVAUX : 
• La circulation des piétons est maintenue sur le trottoir côté Saint-Mandé ; 
• Les livraisons du commerce sont maintenues via un accès dans les emprises ; 
• Les places de stationnement longitudinales sont neutralisées sur toute la rue ;  
• Les places de stationnement en épis sont neutralisées sur la partie de la rue fermée. Elles sont maintenues 
sur la partie de la rue ouverte, induisant un double sens de circulation (entrée et sortie rue du Chaffault). 
 
2/ Fermeture aux poids lourds de la rue Jeanne Jugan, entre l’avenue Courteline et la rue du Chaffault, et circulation 
partielle de la rue du 14 septembre au 2 octobre 2020 en raison de la création d’un avaloir sur la bretelle de sortie du 
boulevard périphérique extérieur. 
L’emprise de chantier, installée côté boulevard périphérique, entrainera le rétrécissement de la chaussée, laissant libre 
le passage des véhicules légers sur 3 mètres de large (emprise représentée en rose sur le plan joint au verso). 

 
PENDANT LES TRAVAUX : 
• La circulation des poids lourds est interdite dans la rue Jeanne Jugan ;  
• Les places de stationnement sont neutralisées ; 
• La circulation des piétons est maintenue sur le trottoir côté Saint-Mandé. 
 
A noter que l’emprise de chantier sera mise en place lors de la nuit du 13 au 14 septembre et déposée dans la nuit 
du 1er au 2 octobre 2020. 
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3/ Fermeture aux poids lourds de la rue Jeanne Jugan, entre la rue du Chaffault et la bretelle de sortie du boulevard 
périphérique extérieur, et circulation partielle de la rue du 28 septembre au 9 octobre 2020, pendant les travaux de 
comblement de la galerie d’assainissement. 
L’emprise de chantier entrainera le rétrécissement de la chaussée, laissant libre le passage des véhicules légers sur 
3 mètres de large (emprise représentée en orange sur le plan ci-dessous).    

 
PENDANT LES TRAVAUX : 
• La circulation des poids lourds est interdite entre la rue du Chaffault et la Porte de Vincennes ;  
• Les places de stationnement sont neutralisées entre la rue du Chaffault et la Porte de Vincennes. 
 

 
 
 
 
 
 
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-20-12 
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