
Les travaux de l’écoquartier commencent.
Comment sont-ils organisés ? 
Comment sont-ils maîtrisés  ?

riverains
Info

L’équipe 
du projet est 

à votre écoute
Informations sur le projet 

contact@lejardindesfacultes.fr

Urgences liées au chantier

0179 758 828

BULLETIN 
D’INFO 

CHANTIERS ÉCO-RESPONSABLES

Les camions et véhicules 
stationneront tous 

à l’intérieur du site. 
En dehors du site, un 
itinéraire leur sera 

imposé.

Les matières 
récupérables seront 
réemployées sur site 

ou utilisées en priorité 
sur d’autres chantiers, 

dans une logique 
environnementale 

forte.

Une voie de chantier 
sera créée à l’intérieur 
du périmètre du site 

pour limiter 
la circulation dans 

le quartier.

Le tri des gravats 
et des déchets se 

fera sur place pour 
limiter le flux de 

camions.

Un contrôle des 
conditions sonores et 

d’émission de poussière 
sera mis en place.

Le chantier sera 
sécurisé et gardienné 
24h24h, 7j/7j.

Des brumisateurs seront 
installés sur chaque poste de 
démolition afi n de limiter les 

émissions de poussière.

Les travaux 
interviendront dans 
des plages horaires 

comprises entre 
8h00 et 17h00.

SI VOUS CONSTATEZ UNE SITUATION D’URGENCE LIÉE À 
UN CHANTIER DE LA ZAC, CONTACTEZ LE 0179 758 828
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PRIX D’UN APPEL LOCAL
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Les travaux de démolition seront assurés 
par des entreprises choisies notamment 
sur leurs capacités à prendre en 
compte les spécifi cités de l’entrepôt 
et de son environnement :

• qualifications reconnues et 
contrôlées des personnels, 

• moyens pour réduire la durée 
des chantiers et garantir les faibles 
émissions sonores et de poussière.

Ce nouveau quartier de 6,6 hectares sera dédié à la 
qualité de vie et son square public d’un hectare en 

constituera le véritable poumon vert. L’ambition 
du projet est de réaliser un quartier à taille 

humaine qui réponde à une exigence de qualité 
architecturale et paysagère forte qui offre des 
équipements variés ouverts à tous les Saint-
Mauriens, qui s’adapte aux différents besoins 

en logements et qui facilite les 
modes de déplacement doux 

pour un quartier apaisé 
et agréable à vivre.

Démolition de l’entrepôt

Mai à septembre 2016 1

Les bâtiments de l’ancienne université, construits en 
structures métalliques dans les années 1960 seront 
à leur tour désamiantés puis démolis. 

Démolition de 
l’ancienne université

Le Jardin des Facultés, 
votre futur écoquartier

Septembre 2016 à mars 2017

Travaux terminés 
aux abords de la cour 

du collège avant la 
rentrée des classes de 

septembre 2016.

XXXXXX

une résidence pour 
personnes âgées

une résidence 
pour étudiants

un centre aquatique

une crèche

XXXXXX

un parc de 
stationnement 
public

reconstruction 
du collège Camille 
Pissarro et du 
centre sportif 
Gilbert Noël

3.000 m² de 
commerces

18.000 m² 
d’espaces verts 
publics et privés 
dont un square 
d’un hectare

XXXXXX

 Début 2017 à printemps 2018

Construction du nouveau 
centre sportif Gilbert Noël

 Mai 2016 à automne 2017 

Rénovation d’une voie 
de remise pour RER
Cette opération s’inscrit dans 
le cadre de l’amélioration de la 
desserte et de la régularité du 
RER A.
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 Eté 2016 à fin 2017

Construction du nouveau 
collège Camille Pissarro

28.400 m2 
de logements
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