
Pantin, le 2 mai 2022

Information 
riverains 
Quartier des Courtillières

Objet :  Travaux d’aménagement des espaces publics en vue de  
l’ouverture de l’espace culturel Nelson Mandela des Courtillières, 
avenue Aimé Césaire

Madame, Monsieur,

La construction de l’espace culturel Nelson Mandela au sein de votre quartier est en cours d’achèvement 
et les travaux d’aménagement de ses abords vont débuter par la création du réseau d’assainissement.

Imaginé par l’architecte Jean-Pierre Lott, le bâtiment tout en courbes ouvrira donc bientôt ses portes 
à l’entrée nord du parc des Courtillières, à deux pas du Serpentin. Ses 1200 m² accueilleront une 
bibliothèque, gérée par Est Ensemble, une ludothèque municipale de 200 m² et une salle de diffusion de 
150 places. Début 2023, la livraison de l’équipement culturel Nelson Mandela et de ses abords sera une 
étape supplémentaire dans la transformation du quartier des Courtillières. 

À compter du 9 mai et jusqu’au 3 juin 2022, les travaux de raccordement au réseau d’assainissement 
impliqueront des modifications en matière de circulation dans le quartier : 
-  La circulation des véhicules sera interdite et mise en impasse avenue Aimé Césaire, de la rue 

Marguerite Duras jusqu’à la rue Averroès, sauf pour les véhicules de secours.
-  La circulation piétonne sera interdite, côté travaux. Les accès aux immeubles resteront accessibles 

durant toute la durée du chantier.
-  L’arrêt et le stationnement seront interdits afin de faciliter la circulation et permettre à l’entreprise de 
réaliser les travaux.

-  Les arrêts « Place du marché » et « Division Leclerc - Courtillières » de la ligne de bus 330 seront 
temporairement supprimés. Le bus empruntera un itinéraire BIS. Les arrêts les plus proches pour 
emprunter la ligne seront « Fort d’Aubervilliers » ou « Les Courtillières ». 

-  Les arrêts « Place du marché », « Les Courtillières », « Maison de quartier », « Cité Pont de Pierre » 
de la ligne de bus 234  seront temporairement supprimés. Le bus n°234 desservira les  arrêts « Maison 
de quartier » et « Division Leclerc - Stendhal » de la ligne de bus n°248 sur l’avenue de la Division Leclerc.

-  Une déviation sera mise en place par les rues suivantes : 
- rue Averroès, rue Édouard Renard, avenue Jean Jaurès, avenue de la Division Leclerc, 
- avenue de la Division Leclerc, rue Racine, rue Voltaire.
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Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner 
afin que l’entreprise puisse vous livrer la voirie le plus rapidement possible.

Le Département Patrimoine Bâti et Cadre de vie se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire au 01 49 15 41 77 / 40 39.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des usagers et limiter les désagréments causés par le chantier.

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