Du 2ème trimestre 2012
au 3ème trimestre 2015

Reconstruction et extension du
Groupe Scolaire Olivier de Serres

Maître d’ouvrage :

Quels travaux ?

Mairie de Paris - DASCO

Après la démolition de l’ancien lycée Holweck, l’opération se poursuit.

Conducteur
d’opération :

• Phase 1 : construction (terrassement, fondations et structures, travaux tous corps
d’état) de la future école élémentaire, avec augmentation de capacité de 9 à 12
classes, ainsi que du service de restauration du groupe scolaire. Les élèves pourront
intégrer leur nouvelle école à la rentrée scolaire 2013 ;
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• Phase 2 : démolition du bâtiment de l’école élémentaire et construction, sur le site
libéré, de la nouvelle école maternelle, avec augmentation de capacité de 6 à 8
classes, et aménagement du jardin pédagogique. Les enfants seront accueillis dans
la nouvelle école à la rentrée scolaire 2015.

Quels impacts ?

• Remplacement de 19 arbres, dont l’abattage s’impose, par 20 arbres ;
• Neutralisation du stationnement payant :
		- du 2 avril au 2 mai 2012, entre la rue de Dantzig et le 20, rue de la Saïda (21
places).
- du 2 mai à la fin du chantier, entre la rue Olivier de Serres et le 2, rue de la
Saïda (4 places) ;
• Modification du plan de circulation du quartier (voir plan au verso) :
		- du 2 avril au 2 mai, mise à double sens de la rue de la Saïda entre la 		
rue de Dantzig et le 20 rue de la Saïda (accès du chantier).
		- à partir du 2 mai et jusqu’à l’été 2015, circulation à sens unique rue de la
Saida, de la rue de Dantzig vers la rue Olivier de Serres.
Les panneaux de signalisation réglementaires seront mis en place 7 jours avant le
début des travaux ; Attention ! le cas échéant, les véhicules mal stationnés feront
l’objet d’une demande d’enlèvement.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux.
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99, rue Olivier de Serres 20, rue de la Saïda (15ème)

Circulation actuelle

Du 2 avril au 2 mai 2012
Circulation à double sens
rue de la Saïda,
entre la rue de Dantzig et
le 20 rue de la Saïda

Du 2 mai 2012 à l’été 2015
Circulation à sens unique
rue de la Saïda,
de la rue de Dantzig à
la rue Olivier de Serres

