
À l’attention des parents d’élèves
de l’école maternelle Francine-Fromond

Bagnolet, le 13 avril 2017

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous informer de l’avancée du chantier de la place Salvador-Allende et des rues adjacentes : 
rue Hoche, rue Graindorge et rue Paul-Vaillant-Couturier.

• Place Salvador-Allende : Les travaux avancent selon les délais prévus. Le bassin qui recueille les eaux 
de pluie sous la place est achevé. L’aménagement de surface de la partie basse de la place s’achèvera cet 
été avec les travaux sur l’ancienne rue marceau début septembre.
Le marché y sera transféré au plus tard en septembre.
Les plantations devront en revanche attendre la période hivernale (fin 2017 / début 2018).

La partie autour du nouvel Hôtel de ville sera réalisée en 2019, lorsque prendra fin le chantier de construc-
tion du programme composé de logements, d’un hôtel 3 étoiles, de commerces et d’un parking en sous-sol.

•  Carrefour Hoche / Graindorge : le carrefour est actuellement en travaux, et cela jusqu’au 5 mai.

Il y a 2 phases distinctes : 

1) Du mardi 11 au vendredi 28 avril : fermeture partielle du carrefour pendant la journée (de 7h30 à 
16h30), mais réouverture à la circulation en fin d’après-midi (de 16h30 au lendemain 7h30).
Les livraisons de la cantine, le ramassage des ordures ménagères et du recyclage seront maintenus.

2) Du mardi 2 au vendredi 5 mai : fermeture complète du carrefour de jour comme de nuit. Les approvi-
sionnements de la cantine continueront. Les ouvriers du chantier apporteront les bacs jusqu’à un point 
de collecte désigné (et les rapporteront ensuite). La rue Graindorge sera en cul de sac et interdite à la 
circulation, sauf exception le justifiant. 

• Réaménagement de la rue Graindorge puis de la rue Paul-Vaillant-Couturier. Les travaux se prolon-
geront ensuite par séquences jusqu’à la rue Adélaïde-Lahaye, pour s’achever en décembre 2017. Les che-
minements piétons seront maintenus et les commerces resteront ouverts. La circulation automobile sera 
réorientée.

Nous vous informerons régulièrement par des flashs infos, des panneaux et, si nécessaire, par courrier 
comme aujourd’hui.

En cas de besoin ou de contrainte n’hésitez pas à contacter l’équipe chantier au 01 48 96 64 19. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés, néanmoins incon-
tournables pour engager le territoire dans l’avenir.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleures salutations.


