C’est quoi ce chantier
square Alban Satragne ?
Après plusieurs mois de concertation avec les riverains et le Conseil de
Quartier, les travaux du square Alban Satragne ont démarré début juillet
et dureront jusqu’en juin 2020. Cet aménagement va considérablement
transformer l’espace public : sur près de 6 580 m², le square Alban-Satragne
proposera des jeux pour tous les âges, des aménagements sportifs, et un
espace arboré pour l’organisation d’événements.

BUS ENTRE LA RUE FERDINAND-DUVAL ET LA RUE DU
BOURG-TIBOURG, POSE D’UN
SÉPARATEUR DE VOIE, ET ÉLARGISSEMENT DES PASSAGES
PIÉTONS.
DANS UN SECOND TEMPS, LE
CHANTIER SE DÉPLACE SUR LA
RUE SAINT-ANTOINE PUIS DE
CHÂTELET À CONCORDE, POUR
S’ACHEVER À L’ÉTÉ 2019.

Quand ?

QUOI ?
UNE PISTE CYCLABLE
À DOUBLE SENS
DE 3,50 M DE LARGE
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PHASE 1
D’AOÛT 2017 À AVRIL 2018

OÙ ?
DE LA RUE PAVÉE
À LA RUE DES ARCHIVES
PLUS D’INFOS
SUR CHANTIERS.PARIS.FR
ET AU 3975

De juillet 2019 à juin 2020

Quoi ?
Le jardin rénové et agrandi offrira un accès plus pratique pour se rendre à la
médiathèque Françoise Sagan et au gymnase Marie Paradis depuis la rue du Faubourg
Saint-Denis.
Le long de la crèche Alban Satragne, les trottoirs seront élargis, les éclairages
modernisés et la chaussée rénovée.
Ces aménagements donneront plus de place aux piétons et rendront les
équipements publics plus accessibles pour toutes et tous.
Le jardin Alban Satragne sera agrandi de 1000 m² et accueillera une aire de jeux
pour les 4-12 ans, une cage de jeux de ballons, des agrès sportifs, des tables de
pique-nique, un jardin partagé…

Le chantier au jour le jour
Dans le jardin
Phase 1 - Été 2019
Aménagement du jardin partagé derrière la médiathèque

Phase 2 - Automne 2019
Réalisation des aires de jeux

Phase 3 - Jusqu’au printemps 2020
Rénovation et extension du jardin

Aux abords du square
Phase 1 - Été 2019
Interventions préalables sur les réseaux et mise en place d’un éclairage provisoire ; travaux de
remblaiement de la petite place devant la crèche et début des travaux sur le trottoir côté sud le
long du parc.

Phase 2 - Automne 2019 (côté sud)
Raccord des nouveaux réseaux de l’aménagement, mise en place du nouveau revêtement
de sol et réalisation de jardinières ainsi que modernisation de l’éclairage.

Phase 3 - Printemps 2020 (côté nord)
Remise à niveau et rénovation de la chaussée et des trottoirs ; travaux sur l’éclairage public ;
création de nouveaux accès au square.

Phase 4 - Printemps 2020 (côté Faubourg Saint-Denis)
Rénovation des chaussées et trottoirs ; intervention sur l’éclairage public.
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Les accès aux équipements publics seront
assurés en permanence.
Jusqu’à la fin du chantier, la médiathèque
Fran çoi s e S agan et l e g y mna s e Marie
Paradis seront accessibles par la Cour de la
Ferme Saint-Lazare.
Côté sud, seuls les accès à la crèche Alban
Satragne ainsi que la rampe d’accès du
parking seront maintenus.
Il faudra emprunter la Cour de la Ferme
Saint-Lazare pour accéder à la médiathèque
Françoise Sagan, à l’école maternelle Léon
Schwartzenberg, au centre social Le Pari’s
des Faubourgs, à la crèche du carré SaintLazare et au gymnase Marie Paradis.
L’accès au parking sera maintenu.

Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
TÉL. 01 44 76 65 00
ENTREPRISES
EUROVIA / CITEOS / JEAN LEFEBVRE / EVESA / DUBRAC TP

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975*
*Service

gratuit + prix normal de l’appel selon votre forfait
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