Bouygues
Immobilier

1 nformation

Créateur de mieux vivre

9-13 RUE DE THILLOIS/ 3 RUE THEODORE DUBOIS
Date de début des travaux : Septembre 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 26 mois
Nature des travaux
Conformément au permis modificatif obtenu, les travaux de démolition et de construction de logements
collectifs avec locaux d'activités vont prochainement débuter selon le planning ci-dessous.
Ces travaux font suite à l'essai de pompage des eaux de la nappe phréatique, réalisé fin août 2019.

Phasage des travaux
Les travaux se dérouleront de la manière suivante selon le calendrier recalé indiqué ci-après:
• phase 1, de septembre 2019 à février 2020 :
a travaux de démolition et de désamiantage
• phase 2, de février 2020 à novembre 2021 :
o rabattement des eaux de la nappe phréatique
a construction des logements collectifs et des locaux d'activités.
• phase 3, de février 2021 à septembre 2021 :
o conservation et rénovation de la façade rue Théodore Dubois.
Restrictions de circulation et de stationnement
Durant cette période de travaux, des restrictions de circulation seront mises en place telles
qu'indiquées ci-dessus.
Inversion du sens de circulation de la rue de Thillois (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue des
Poissonniers)
Inversion du sens de circulation de la rue de Jeanne d'Arc (entre la rue de Thillois et la rue Buirette)
Neutralisation de 3 places de stationnement rue des Poissonniers
Neutralisation de 2 places de stationnement rue de Thillois
Le cheminement des piétons sera préservé et l'accès de secours sera maintenu.
Collecte des déchets
La collecte des déchets reste maintenue aux heures et jours habituels, dans les conditions
actuelles de ramassage.
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