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Après appel d’offre, c’est la SAEMES qui a été 
choisie pour construire et exploiter le parc  
Cardinet via une concession de 30 ans. Il sera  
dédié aux abonnés et offrira des tarifs préférentiels 
aux résidents.

Ce parc de stationnement se situera rue  
Cardinet, côté jardin, sous le futur mail planté, 
entre les rues Truffaut et Lemercier (17 e). 
Son ouverture est prévue pour l’automne 2011. 

 Un parking pour répondre aux besoins du quartier

CONSTRUCTION DU PARC 
DE STATIONNEMENT 
CARDINET (17E)

Journal d’information du parking Cardinet

Il comprendra 600 places sur 6 niveaux de sous-sols 
pour les voitures, les motos, les vélos et des 
voitures en libre-service.

Le parking sera accessible aux véhicules depuis 
la rue Cardinet. Il comprendra un accès piétons 
central équipé d’un ascenseur desservant 
depuis le rez-de-chaussée l’ensemble des  
niveaux et deux autres situés aux extrémités (accès  
« Truffaut » et « Lemercier »).

LA SAEMES CONSTRUIT LE PARC DE 
STATIONNEMENT 
CARDINET (17E)

 600 places disponibles en location ou abonnements :

 Accessible aux personnes à mobilité réduite
     Places vélos et motos
     Recharge pour voiture et deux-roues électriques
     Accueil des véhicules GPL
     Véhicules en libre-service

 Période des travaux : Février 2010 à Automne 2011

Renseignements et pré-inscriptions : 
Tél : 01 44 82 68 00 - Email : cardinet@saemes.fr 
1 rue Léon Cladel 75002 Paris
http://www.saemes.fr/actualite_parking/cardinet.php

Plus d’informations : www.saemes.fr

Retrouvez les Lettres d’Information Minute qui vous donnent les dernières nouvelles du 
chantier (travaux exceptionnels, fermeture de voiries, etc) sur notre site internet.

Pour tout renseignement sur la ZAC 

www.clichy-batignolles.fr

* Location ou abonnement
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Le parc de stationnement Cardinet est destiné à répondre aux besoins actuels 

du quartier. La zone d’aménagement concertée dans laquelle s’inscrit ce projet 

dispose également d’une offre de stationnement pour les programmes à venir.

90 places réservées, 12 places pour les personnes à mobilité réduite,
6 places pour les véhicules de petit gabarit (-3 m) et  
deux zones distinctes fermées pour les motos et les vélos
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Le chantier a démarré en janvier 2010. 
Vous avez vu apparaître progressivement 
les premiers matériels et matériaux de 
chantier nécessaires à la réalisation de la 
première phase du chantier : la concep-
tion des parois moulées* périmétriques 
de l’ouvrage qui seront descendues à 
près de 40 m de profondeur.
Au terme de la réalisation des parois 
moulées, le terrassement nécessaire à la 
construction des planchers des niveaux 
sera engagé. 

*paroi moulée : paroi réalisée en béton 
armé moulé dans le sol

 INFO CHANTIER

La SAEMES met tout en oeuvre pour limiter les 
nuisances et préserver l’environnement des 
riverains. Une charte «chantier propre» est  
signée par toutes les entreprises qui intervien-
nent sur le chantier et le responsable « Qualité 
–Environnement » de l’entreprise SOLETANCHE 
BACHY est chargé de veiller au respect du Plan 
Environnemental de Chantier qui en découle.

LIMITER LES NUISANCES SONORES 

Les travaux et matériels respectent les règles en 
vigueur visant à limiter les émissions sonores des 
matériels et outils utilisés.
A cet égard, un expert indépendant surveille 
en permanence, pour le compte de la SAEMES, 
l’impact acoustique généré par le chantier sur 
l’environnement et les bâtiments d’habitation à 
proximité via une station de mesure du niveau 
sonore.
Un mur anti bruit équipé d’un parement 
acoustique a été installé le long de la chaussée 
Cardinet sur un linéaire d’environ 200 m et sera 
habillé d’une fresque photographique inspirée 
du jardin Martin Luther King. 

VEILLER A LA PROPRETÉ DU CHANTIER ET DE LA 
VOIE PUBLIQUE

Le chantier est nettoyé régulièrement (cantonne-
ments, zones de passage, zones de travail, etc). 
Des précautions sont prises pour éviter la 
production de poussière (arrosage régulier 

du sol, etc). Les roues des camions sont contrôlées 
et nettoyées avant que ceux-ci sortent du chantier.

Les entreprises veillent au respect de l’environne-
ment en privilégiant l’usage des produits les 
moins polluants. 

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT DU SITE

Un Schéma d’Organisation et de Suivi de 
l’Evacuation des Déchets (SOSED) a été mis 
en place pour évaluer et classer les quantités de 
déchets par catégorie, de manière à assurer leur 
acheminement vers des filières de valorisation et 
de recyclage. La gestion de la base de vie se fait 
dans des conditions préservant l’environnement. 
Les consommations d’eau et d’électricité sont 
régulièrement contrôlées. Des installations de 
récupération et de filtration des eaux sont 
déployées.

 INFO ZOOM

 1ère phase : réalisation des parois moulées

Mur anti-bruit : une partie de la fresque photographique réalisée par Madeleine Caillard, photographe et cinéaste, qui sera posée 
1ère quinzaine de juin

Un chantier respectueux  
de l’environnement

Benne hydraulique de forage

Vue du chantier au mois d’avril 2010

Centrale de traitement des boues par dessablage

Schéma de technique de construction de la paroi moulée


