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JANVIER 2010 - ETE 2011

CONSTRUCTION DU PARC
DE STATIONNEMENT CARDINET (17e)

Au nord-est du XVIIe arrondissement de Paris, le projet 
d’aménagement urbain Clichy-Batignolles accueillera plus de 3 000 
logements, divers équipements – dont le nouveau palais de justice 
de Paris – des bureaux et des commerces, organisés autour d’un 
parc de 10 ha. La Mairie de Paris, attachée à répondre aux besoins 
des riverains, y crée aussi un parking de plus de 600 places de 
stationnement réservé aux abonnés.

La construction du parc public de stationnement 

débute. Il offrira 600 places, sur 6 niveaux de sous-

sols, dédiées aux abonnés avec tarif préférentiel 

pour les résidents. La Ville de Paris a confié cette 

construction à la SAEMES via une délégation de 

service public.

L’emprise de chantier du parking se développe sur 

le linéaire de la rue Cardinet (environ 200 mètres 

de long) entre les rues Truffaut et Lemercier.

Afin de modérer les nuisances sonores liées à la 

réalisation des travaux, une palissade spécifique de chantier (longueur : 200 m, hauteur : 3 m) est prévue 

le long de la chaussée de la rue Cardinet.

Photomontage de la palissade spécifique limitant les nuisances sonores

Photomontage : le parking sera situé sous un mail planté 
le long de la rue Cardinet

Des nuisances limitées sur le chantier 

    un trafic modéré des camions pendant les 
travaux

    des voies balisées et sécurisées pour les 
piétons

    l’arrêt de bus déplacé de seulement quel-
ques mètres
    
    l’atténuation du bruit grâce à la palissade
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Description de l’ouvrage 

- Ouvrage mesurant près de 175 m de long et 15 m de large

- Trémies d’entrée et de sortie implantées à l’alignement des arbres du futur mail planté

- Accès des véhicules depuis l’avenue de Clichy

- Sortie vers les rues Truffaut et de Rome

- 3 accès piétons :

  • Accès « Nollet » (central) équipé d’un ascenseur accessible aux PMR et aux vélos et desservant tous les 

niveaux depuis le mail planté

  • Accès « Lemercier » équipé d’un ascenseur desservant tous les niveaux depuis le premier sous-sol

  • Accès « Truffaut » 

  • Zones vélos, autopartage, motos, véhicules électriques.

Présentation des travaux

- Première phase : 9 mois, janvier 2010 à août 2010

  • Installation des emprises et déploiement des installations de chantier

  • Février 2010, début des travaux : réalisation des parois périphériques

- Deuxième phase : 6,5 mois, septembre 2010 à mars 2011

- Troisième phase : 3 mois, mars à été 2011

Le détail de ces travaux vous sera communiqué dans une prochaine lettre d’information.

Cette opération nécessite pour son bon déroulement :

1. Des emprises de chantiers à proximité immédiate du jardin «Clichy Batignolles / Martin Luther King». 

L’accès du jardin au public sera maintenu et aménagé selon les différentes phases du chantier. Les circulations 

piétonnes s’effectueront par le trottoir sud de la rue Cardinet.

2. La présence d’une personne destinée à réguler les entrées et sorties de camions et la mise en place d’une 

signalisation particulière permettant de respecter les consignes de sécurité.

Durant toute la durée des travaux, la circulation des camions respectera le sens actuel du trafic sur 

la rue Cardinet. La circulation et la desserte de la rue Cardinet par les transports en commun seront 

maintenues.

Service gestionnaire de la délégation

Mairie de Paris

Direction de la Voirie et des Déplacements

Section du Stationnement Concédé

Nous vous remercions de votre compréhension 

et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser 

la gêne occasionnée par ces travaux

Contacts

Cette opération est réalisée 

par la SAEMES

Tél : 01 44 82 68 00

www.saemes.fr 

Email : cardinet@saemes.fr


