UN CHANTIER
ÉCO-RESPONSABLE

Les camions et véhicules stationneront
tous à l’intérieur du site.
En dehors du site, un itinéraire leur sera imposé.

Le tri des gravats et des déchets se fera
sur place pour limiter le flux de camions.

LES GRANDES ÉTAPES
DU PROJET

2019

Lettre d’info
riverains
n°1

2020

Les travaux de la première
phase de logements sont lancés !

Travaux des espaces publics de la première phase

Lancement des travaux de construction
des premiers logements

Une information régulière et actualisée
sera communiquée aux riverains
durant toute la durée du chantier.
Les travaux interviendront dans des plages
horaires comprises entre 8h et 17h.

2021

Livraison du premier programme de logements
TOUJOURS SOUCIEUX DE RESPECTER
LES RIVERAINS ET L’ENVIRONNEMENT
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT S’ENGAGE
À MENER UN CHANTIER ÉCO RESPONSABLE.

L’équipe est à votre écoute,
pour toute information liée au projet :
quartier-croixronde@grandparisamenagement.fr

Cette première phase durera 4 mois,
de novembre 2019 à février 2020.

PREMIERS TRAVAUX DE VIABILISATION
DANS LE QUARTIER DE LOGEMENTS DE LA CROIX RONDE

LES CHANTIERS
DES PREMIERS LOGEMENTS
COMMENCERONT DÉBUT 2020

Dès novembre 2019 et jusqu’en février 2020, Grand Paris Aménagement réalisera la première phase
des travaux d’aménagement du quartier de la Croix-Ronde qui portent sur la réalisation des
réseaux et de voiries provisoires.
Cette étape permet de préparer les terrains pour la construction des premiers
logements du nouveau quartier. Ces travaux pourront avoir une influence
sur la circulation durant certaines périodes et sur certains axes, aussi,
une information plus précise sera donnée sur site en fonction des
différentes étapes du chantier.
BASE VIE DE
CHANTIER

Circulation des camions
et engins de chantier

LOTS
À BÂTIR

ÉCOLE MATERNELLE
DES TEMPLIERS

OSICA réalisera une résidence
intergénérationnelle de 80 logements
avec une salle commune et deux ateliers.

Clôtures de chantier
Zone de chantier
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Le promoteur Nafilyan & Partners réalisera
62 logements en accession à la propriété
comprenant 8 maisons individuelles.
Un bureau de vente est situé face au
1 rue de la croix ronde à Épinay-sur-Orge

