
 
15 Mars 2021  
 

FERMETURE DU PARKING PUBLIC DU METRO FORT 
D’AUBERVILLIERS 
__________________________________________________ 
 
Madame, Monsieur, 

 
Depuis plusieurs mois, les travaux du quartier Jean-Jaurès du Fort d’Aubervilliers sont 
engagés. Le projet, qui prévoit la réalisation de nouveaux logements, espaces verts, 
espaces publics, un groupe scolaire, comprend également deux équipements majeurs : un 
centre aquatique d’entrainement pour les Jeux Olympiques 2024, qui deviendra ensuite 
une piscine municipale, ainsi qu’une gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui 
permettra de relier le Stade de France en 5 min (27 min actuellement) et la Défense en 21 
min (37 min aujourd’hui). 
 
Ces deux équipements seront localisés sur l’emplacement du parking à proximité de la 
sortie de métro Ligne 7 « Fort d’Aubervilliers », dont l’entrée se situe avenue de la division 
Leclerc et la sortie sur l’avenue Jean-Jaurès.  
 
Début avril, les travaux du centre aquatique vont démarrer, nécessitant la fermeture du 
parking et le réaménagement du pôle bus, maintenu sur place.  
 
Nous vous prions dès à présent de ne plus stationner votre véhicule sur le parking. 
À compter du 29 mars, les véhicules n’ayant pas été déplacés par leur propriétaire 
seront enlevés vers la fourrière.  
 
Après la fermeture du parking véhicules, le réaménagement de gare routière RATP bus 
commenceront mi-mai – début juin. Les arrêts de bus se situeront à partir de mi-juillet plus 
près de la sortie de métro n°3, tandis que l’accès des bus ne se fera plus que par l’avenue 
de la Division Leclerc. 
 
La circulation des piétons sera maintenue, de même que les accès au métro, qui resteront 
inchangés. 
 
Nous vous remercions pour votre attention et votre compréhension. 
  



CALENDRIER  
 

• Semaine du 15 mars : début de l’interdiction de stationner 

• Semaine du 22 mars : fermeture du parking 

• Semaine du 29 mars : enlèvement des voitures restantes 

• Mai : démarrage des travaux préparatoires du centre aquatique  

• Début 2022 : démarrage de la construction de l’équipement  

• Fin 2023 : ouverture du centre aquatique 

• Fin 2024 : démarrage des travaux de la ligne 15 du Grand Paris Express 

 
LES ENGAGEMENTS PRIS POUR LIMITER LES NUISANCES 
 

• Un balisage sera mis en place. 

• Un contrôle des conditions sonores et d’émission de poussière sera réalisé. 

• Les interventions auront lieu entre 7h30 et 16h30. 

• Pendant le chantier, nous restons à votre entière disposition pour tout 
renseignement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts  
Maître d’ouvrage (Grand Paris Aménagement) 
mohammed.bendjebbour@grandparisamenagement.fr 
01 40 04 66 00 
 

 

Pour tout savoir sur l’aménagement du Fort 
d’Aubervilliers : 
lefortdaubervilliers.fr 
aubervilliers.fr 

mailto:yvain.dobel@grandparisamenagement.fr

