
À partir du 23 mai 2022, la Ville de Paris aménage un nouveau cours piéton 
au cœur du Triangle Éole Évangile. Situé au 198 de la rue d’Aubervilliers, 
ce nouvel espace paysagé permettra de desservir les différents logements 
et équipements de « l’Ilot Fertile* » et  d’assurer une continuité piétonne 
confortable et agréable entre la rue d’Aubervilliers et la gare Rosa Parks.

Quels aménagements pour ce nouveau cours ?  
Le cours piéton sera largement végétalisé : 21 arbres et arbrisseaux y prendront 
place et 790 m2 de plantes et fleurs seront installés dans de grandes jardinières 
de pleine terre. Des pelouses s’étendront également sur 640 m2.

En plus de l’élargissement des trottoirs actuels en asphalte, des allées dallées 
seront créées entre les espaces végétalisés, avec une faible pente, ce qui 
permettra l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de confort, un éclairage spécifique sera également installé.

À terme, le cours accueillera un espace dédié à l’apprentissage du vélo de près 
de 280 m2, ainsi qu’un parc canin » d’agility » de plus de 250 m2.

Les travaux, qui se dérouleront en trois phases, sont prévus jusque la fin 2023 
(voir au verso).
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* L’Ilot Fertile
L’Ilot Fertile est un nouveau quartier qui verra le jour à la fin de l’année 2022. Zéro carbone 
et entièrement piéton, il est composé de logements, d’un centre sportif et doté d’activités 
hôtelières et commerciales.
Pour en savoir plus : paris.fr
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Le calendrier des travaux
Les travaux se dérouleront en trois phases :

Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL
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Du 23 mai à début  septembre 2022

De début septembre 2022 à mars 2023  

De septembre à décembre 2023, après réalisation du mur de soutènement

Durant ces travaux, les traversées et les cheminements des piétons seront 
maintenus et sécurisés en permanence


