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Quoi ?  
Aménagement d'une Rue aux écoles.

Où ? 
Place Émile Landrin et rue de la cour des Noues, entre la rue du Cher et la rue de la Chine.

Quand ? 
Du 25 juillet 2022 au 27 janvier 2023.

Comment ? 
  Réaménagement de la rue de la Cour des noues avec créations de massifs plantés, plantation de 
6 arbres et mise en œuvre de revêtements clairs. La rue de la Cour des Noues restera fermée à la 
circulation.
  Réaménagement et végétalisation de la place Emile Landrin avec création de massifs plantés, 
plantation d’arbres supplémentaires et mise en place de zones en pavés enherbés. Le barreau du 
2 au 6 place Emile Landrin sera fermé à la circulation. La circulation sera inversée sur le barreau de 
la cour des Noues entre la rue du Cher et la rue des Prairies.
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Les impacts :
Du 8 au 26 août, 3 au 21 octobre et du 31 octobre au 2 décembre 2022 :

 La rue du Cher sera fermée à la circulation entre rue Belgrand et rue de la cour des Noues.
Du 19 au 30 septembre 2022 :

  La rue des Prairies sera fermée à la circulation entre la rue de la Cour des Noues et le n°3 place Emile 
Landrin.

A compter du 28 septembre :
 La circulation sera inversée sur le barreau de la cour des Noues entre la rue du Cher et la rue des Prairies.
  Le barreau du 2 au 6 place Emile Landrin sera fermé à la circulation.

Pendant toute la durée du chantier :
  La traverse de Charonne est déviée par la rue de la Chine. Le terminus est reporté rue du Japon.
  Le stationnement est interdit :

- Au 16/18 rue de la cour des Noues ;
- Entre les n°28 à 38 rue de la cour des Noues ;
- Entre les n°1 à 11 place Émile Landrin ;
- Entre les n°1 à 3 et 2 à 8 rue du Cher ;
- Entre les n°1 à 3 rue de la Chine.

  Les circulations piétonnes et accès riverains sont maintenus.


