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Localisation des accès à emprunter

Rampe
Finlay

Rampe Emeriau / Evasion 2000

Passerelle 1

Passerelle 2

Escalier  et  Rampe Grenelle
Fermeture d’1 mois le 21 mai 

Réouverture mi-juillet

Ascenceur Emeriau
Ouverture 
en septembre

Escalier  et  Ascenseur
Mercure I

Escalier Rouelle
Fermeture d’1 mois
après réouverture
des accès Grenelle

Le chantier de rénovation de L’ÎLot véga. point d’avancement.
Les travaux de rénovation de l’îlot Véga sont désormais bien avancés. La phase A est en cours de 
livraison, avec notamment la mise à disposition de l’aire de jeux pour les enfants programmée fin mai. 
La phase B touche à sa fin (livraison prévue en juin 2012) et les travaux de démolition sur la phase C, 
préalables au réaménagement, sont quasiment terminés.

mai 2012

Flash
ÎLot VégA

concernant Les accès :
n  La rampe emeriau est fermée 

depuis début avril, ce pour 
une période de 3 mois 
(réouverture programmée 
pour mi-juillet).

n  Du fait de la coactivité des 
travaux de la dalle et des 
travaux de ravalement des 
façades de la tour de Seine, 
l’escalier et la rampe 
grenelle seront fermés à 
compter du 21 mai, pour une 
durée d’environ 1 mois, afin 
de refaire le carrelage.

n  L’escalier rouelle sera 
maintenu ouvert tant que  
des travaux auront lieu sur  
les accès Grenelle (escalier et 
rampe). Il sera ensuite fermé 
durant un mois pour procéder 
à sa réfection.

n  L’escalator emeriau a été 
déposé. Il sera remplacé par  
un ascenseur vitré permettant 
à tous de rejoindre le niveau 
dalle (parents avec poussette, 
personnes à mobilité 
réduite…). L’ascenseur sera 
mis en place en août pour  
une livraison en septembre.

concernant La phase c :
n  Les travaux de démolition  

sont en cours d’achèvement,  
la reprise de l’étanchéité et des 
formes de pentes est en cours. 
Les travaux se poursuivront 
durant l’été, pour une livraison  
en septembre. 

concernant La phase B :
n  Les travaux sont en cours d’achèvement.  

Il reste notamment à terminer l’éclairage 
(passage des câbles et mise en place  
des diodes intégrées au cheminement),  
ainsi que la pose de l’habillage métallique  
des bordures. La mise à disposition  
de la phase B est programmée en juin.



Les jeux, comme vous avez pu sans doute le constater, ont été installés très en amont de l’ouverture de l’aire. 
pourquoi ?

Toute aire collective de jeux est un lieu d’épanouissement pour les enfants. Mais, s’adressant précisément à 
des enfants, une grande vigilance s’impose pour l’aménager en proposant aux petits de se distraire en toute 
sécurité. L’espace de jeux de l’îlot Véga, pour la sécurité et le confort des enfants, est ainsi doté d’un sol 
souple, pour amortir les chocs et les chutes éventuelles. Les jeux proposés sont conformes aux exigences 
de sécurité. L’ouverture sera ainsi autorisée suite à l’avis du bureau de contrôle, ce qui explique le laps  
de temps entre l’installation des jeux et l’ouverture officielle de cette aire.

Que trouve-t-on sur le jardin des jeux ?

n 900 m2 de plantations 
n 23 arbres 
n revêtement de sol souple coloré (dalles amortissantes) 
n Bancs en bois  
n  Jeux pour les enfants de 2 à 10 ans,  

toupieset jeux à ressort

À propos du jardin des jeux 

À noter : les parents ou les personnes qui accompagnent 
les enfants sur l’aire de jeux ont un rôle important à jouer 
en veillant à l’utilisation correcte des équipements et en 
surveillant les enfants.

contact :  
01 44 88 84 00 
parisfrontdeseine@sempariseine.fr 

www.parisfrontdeseine.fr


