
 
 

Le Département vous informe

 

• 1 nuit de travaux du 18 au 19 juin

Localisation et objectifs des travaux

Déroulé des travaux 

Une attention particulière sera portée à la sécurité de tous les usagers.
Le chantier pourrait toutefois être décalé si les conditions météorologiques n’étaient pas favorables.

Financement

Financement :

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions de 
votre compréhension.

Les 12 et 13 juin, le Département procédera à la réalisation du revêtement de la chaussée rue du 
Commandant Jean Duhail, entre la place Moreau David et la rue Couderchet, dans le cadre du  
réaménagement de la RD240.
La bonne gestion et coordination du chantier auront permis de terminer en avance. Les travaux 
décrits ici représentent la dernière étape de cette opération. 

Par ailleurs, les travaux réalisés en décembre 2018 place Moreau David n’étant pas satisfaisants, 
l’entreprise rénovera la chaussée à sa charge entre l’avenue du Président Roosevelt et le 
boulevard Henri Ruel.

 Conseil départemental du Val-de-Marne

• Les 12 et 13 juin, les travaux auront lieu de jour, de 8h30 à 17h.
La circulation sera fermée pendant les horaires de chantier, y compris les accès riverains de 
la rue du Commandant Jean Duhail et de la villa Saint-Louis.
Les rues Saint Vincent et Maurice Couderchet seront mises en impasse.
Des itinéraires de déviation seront mis en place.

• Du 18 au 19 juin, des travaux auront lieu de nuit, de 22h à 6h, place Moreau David.
Ces travaux nécessiteront de fermer la circulation pendant les horaires de chantier. 
Certaines lignes de bus seront déviées. La RATP mettra en place une information voyageur aux 
arrêts concernés. 

Pendant l’intégralité des travaux, les cheminements piétons seront maintenus ainsi que 
l’accès aux commerces.

• 2 journées de travaux les 12 et 13 juin 

Réalisation du revêtement de la chaussée
Rue du Commandant Jean Duhail et 
Place Moreau David (RD240) 
à Fontenay-sous-Bois 


