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OPÉRATION « SAUSSURE PONT-CARDINET » 
PARIS 17èmE ARRONDISSEmENT 

L’ACTUALITÉ DU ChANTIER-mARS 2013 

Après la réalisation des travaux de viabilisation du site (remblais, réseaux et voirie provisoire) qui se sont déroulés  
en 2011 et début 2012, les travaux de construction des immeubles se poursuivent. Les travaux du collège  

et de la voirie associée démarrent, permettant un bouclage de la nouvelle rue et une mise en circulation chantier 
dans le sens définitif (entrée rue de Saussure et sortie boulevard Péreire) à partir de septembre 2013.

Chantiers en démarrage
Voie du collège et placette publique (ville de Paris) : travaux demarrés début mars (fin prévisionnelle infrastructures et réseaux : août 2013)

LOT 4.2  : Logements locatifs et commerces (ICF Novedis) : démarrage prévu 2ème trimestre 2013

LOT 4.6  : Collège et gymnase (département de Paris) : démarrage avril 2013

LOT 4.1  : bureaux et parkings / Opérateur : SCI PEREIRE CARDINET : GROS œuVRE TERMINÉ (fin prévisionnelle : novembre 2013)

LOT 4.3  : bureaux et parkings / Opérateur : SCI PEREIRE CARDINET : GROS œuVRE EN AChèVEMENT (fin prévisionnelle : novembre 2013)

LOT 4.4  : 138 logements en accession, parkings et commerces / Opérateur : VINCI IMMObILIER (fin prévisionnelle : 3ème trim. 2014)

Chantiers en cours
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LOT 4.5  : Logements sociaux et halte garderie (ICF La Sablière) : démarrage prévu 3ème trimestre 2013

Aménagement des espaces publics : à partir du 2ème semestre 2013

Prochains chantiers
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De mi-mars à mi-mai 2013, une déviation provisoire de la rue de Saussure  
est mise en œuvre pour permettre les raccordements de l’assainissement  
de la voie du collège et de la chaussée.

Les travaux rue de Saussure jusqu’à mi-mai 2013

Enlèvement des grues des lots 4.1 et 4.3  
les week-ends à partir du 23 mars 2013 

et jusqu’à début juin 2013

Palissade chantier

Emprise des travaux nécessaire 
pour le raccordement de la voie 
définitive et des réseaux

Circulation automobile  
déviée

Protection piétons (GbA)Protection piétons (GbA)

Circulation piétonne Accès piétons réservé aux  
résidents du 128, rue de Saussure  
(immeuble ICF La Sablière)  
et à la sortie de secours  
de l’école maternelle

Traversée obligatoire

A
te

li
er

 F
ra

n
ço

is
 G

re
th

er

rue de Saussure

INfORmATION DES RIvERAINS

ICF La Sablière 

128, rue de Saussure

École maternelle 

120, rue de Saussure

Accès piétons réservé  
à la desserte de l’école  
maternelle


