
 

Nous faisons au plus vite et au mieux pour limiter la gêne occasionnée. Merci pour votre patience. 

 

 

 C’EST QUOI, CE CHANTIER AVENUE DE LA 
PORTE D’ORLEANS ? 

QUOI ? 
Construction d’une piscine comprenant un bassin 

sportif de 25m et 8 lignes de nage avec fond 

mobile, un bassin ludique de 230 m2 avec rampe 

d’accès pour personnes à mobilité réduite et jeux 

d’eau, un solarium. 

OÙ ? 

A l’angle des avenues de la Porte d’Orléans et Paul 

Appell, 75014 Paris  

QUAND ? 

De août 2017 à novembre 2019. 

COMMENT ? 
Neutralisation temporaire de 9 places de 

stationnement au droit du 17, avenue Paul Appell 

et d’une partie de la place du 25 août 1944. 

 

INTERVENANTS 
DIRECTION D’INVESTISSEMENT  
Mairie de Paris - Direction de la Jeunesse et des 

Sports 

MAÎTRE D’OUVRAGE  

Mairie de Paris - Direction Constructions Publiques 

et  Architecture 

MAÎTRE D’ŒUVRE : 

 / CD2I / TERAO / 

GDEco/Lamoureux Acoustique 

ENTREPRISES 
Baudin Châteauneuf / Hervé Thermique 

 

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR 
Interventions exceptionnelles, en vue du grutage 
d’éléments en béton préfabriqués de plusieurs dizaines 
de tonnes imposant le recours à une grue mobile de 
capacité 500 tonnes : 
 
• Mise en station de la grue de nuit (prévue dans la nuit 

du 10 au 11 février 2019) 
• Livraison des poutres préfabriquées en convois 

exceptionnels de nuit (prévue dans les nuits du 11 au 
12 février 2019 puis du 12 au 13 février 2019) 

PLUS D’INFOS 
SUR  CHANTIERS.PARIS.FR  
ET AU 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER, À 
L’ATTENTION DES RIVERAINS : 
 
Les horaires du chantier sont ordinairement de 

7h à 18h du lundi au vendredi. 

Une boîte aux lettres est située sur la palissade 

de chantier place du 25 août 1944 pour vous 

permettre de déposer  vos doléances.  

L’entreprise met à votre disposition une adresse 

mail :  

contact.elisabeth@baudinchateauneuf.com 
pour répondre à vos questions. 

 

Par ailleurs, des photographies et informations 

sur le chantier et la piscine sont visibles sur la 

palissade côté avenue de la Porte d’Orléans. 

Info chantier n°3 février 2019 


