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LA REMISE,
LES GRANDES PHASES
DU CHANTIER

Un Règlement Inter-Chantiers régit par ailleurs les obligations de chacun 
des constructeurs et de leurs entreprises, en matière de non brulage 
des matériaux, d’obligation de laver les roues des camions en sortie de 
chantier, de respect des horaires et des circulations de chantier, etc…

L’AMBITION D’UN 
CHANTIER EXEMPLAIRE

Diverses animations, notamment avec les élèves des deux collèges 
avoisinants sont en cours de réflexion. L’objectif étant de profiter de cette 
période de travaux pour faire découvrir et travailler autour du thème des 
métiers du bâtiment et du déroulement de chantiers.

SQY et la commune ont œuvré pour que les différentes opérations soient 
réalisées dans un cadre très strict visant à limiter autant que possible 
l’impact des travaux pour les riverains.

• Horaires de chantiers : 
lundi à vendredi : 7h30 › 17h30

•  Chantier fermé le week-end 
sauf dérogation.

•  Chantiers interdits au public.

Tous les programmes de 
logements sont certifiés NF 
Habitat HQE par CERQUAL qui 
prévoit un axe de travail sur les 
chantiers à faibles nuisances.

 contact pour tout renseignements : vlb.remise.riverains@gmail.com

Quelques exemples : 
Les déchets mis en décharge sont 
limités et leur valorisation via les 
filières de recyclage actuellement 
disponibles est privilégiée. Par 
ailleurs, l’accent est mis sur la 
gestion des poussières et des 
niveaux sonores ou encore sur 
la maîtrise des consommations 
d’eau et d’électricité, etc…
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Accès parking pôle glisse
réservé au club BMX
(uniquement le weekend)

P

P

Sortie club BMX 
(uniquement le weekend)

Pôle glisse
• Skate-park
• Pumptrack
• Pistes BMX

Sortie valable les 4 premiers 
mois du chantier uniquement
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LE QUARTIER DE LA REMISE 
SORT DE TERRE

TYPE DE TRAVAUX
•  Installations des palissades de chantiers tout le long des terrains depuis l’extérieur (côté rue de la Remise, 

avenue de la Pyramide, RD 36 et en limite du parc public).
•   Installation de sept bases vie (locaux pour les personnels) sur plusieurs secteurs (avec raccordement 

électrique et eaux).
•  Arrivée et installations des grues.

Après une première phase de travaux initiée 
fin 2020 et consistant en la réalisation des 
aménagements publics (voiries, réseaux, etc…), 
le quartier de la Remise s’apprête à sortir de 
terre avec le lancement de la construction des 
programmes immobiliers, de l’église, ou encore 
des équipements publics. 

Afin de limiter l’impact de travaux s’étalant sur 
de nombreuses années, SQY et la commune ont 
souhaité que tous les programmes soient réalisés 
dans le même laps de temps. 
L’ensemble du nouvel écoquartier de la 
Remise devrait être ainsi construit en 
moins de trois ans…

 DÉBUT DES CHANTIERS - COURANT AVRIL 2022

TYPE DE TRAVAUX
•   Terrassement (enlèvement des terres pour réalisation des parkings en sous-sol).
•  Coulage du béton pour réalisation des bâtiments de 5 niveaux maximum avec deux bâtiments réalisés en 

structure bois/béton et un immeuble avec 20% de béton en moins.
• Départ des grues.

 1ère PHASE DE GROS ŒUVRE - 12 MOIS ENVIRON

TYPE DE TRAVAUX
Travail à l’intérieur des logements (peintures ; carrelages ; électricité ; plomberie ; etc…).

 2ème PHASE DE SECOND ŒUVRE - 10 MOIS ENVIRON

RÉALISATION 
DES PROGRAMMES 
DE LOGEMENTS

•  Démarrage du chantier du centre paroissial :  
fin mars 2022

•  Livraison : fin décembre 2023

CONSTRUCTION DU CENTRE PAROISSIAL
SAINT-JOSEPH LE BIENVEILLANT

•  Démarrage du chantier de la crèche et des salles  
de quartiers : fin 1er trimestre 2023

•  Livraison : 2ème trimestre 2024

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

•  Finalisation des espaces publics avant livraison 
des logements aux habitants

•  Enlèvement de la Maison du Projet
•  Réalisation de la desserte gaz et électriques,  

des trottoirs, des places de stationnement, 
des éclairages, des plantations et réalisation  
de la place publique Michel Serres

ESPACES PUBLICS : 2ème SEMESTRE 2023

LA LIVRAISON DES LOGEMENTS 
SERA ÉCHELONNÉE ENTRE FIN 
2023 ET DÉBUT 2024.
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