
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud de A3-A4 : 
Afin d’accueillir les nouveaux habitants en septembre, les travaux 
d’aménagements définitifs ont débuté au mois de mars. Ils concernent 
l’installation de trottoirs en pavés, la préparation de fosses d’arbres (qui 
accueilleront arbres à tiges et cépées après l’été) ainsi que la construction 
d’une noue végétalisée (plantation des vivaces en septembre-octobre). 

Au nord et à l’est de A3-A4 : 
La reprise des trottoirs rue Pierre Curie et avenue des Grésillons se déroulent 
jusqu’à mi-juillet 2021. La réalisation de l’asphalte est prévue le même mois. 
Dans le cadre de la création d’un accès au supermarché, un impact mineur sur 
la circulation sera occasionné avenue des Grésillons.  L’arrêt de bus 175 sera 
neutralisé jusqu’au 18 juin. Une signalisation temporaire sera mise en place. 

Les travaux de la partie nord du parc ont débuté en septembre 2020  
par une phase de terrassement puis de pose de réseaux.  

Actuellement, le renforcement des sols pour la pose des murs et des 
gradins est en cours.  

À termes, la partie nord sera aménagée avec une aire de jeux, une large 
pelouse engazonnée et des passerelles en hauteur qui donneront accès au 
cœur d’îlot voisin (A5-A6). Les travaux de terrassement du parc sud 
débuteront en août. 

Travaux de voiries des logements avenue des Grésillons 
Abords du lot A3-A4 

L’écoquartier de Seine Ouest accueille depuis fin octobre une fresque originale 
réalisée sur des plots bétons cylindriques permettant de tenir le réseau 
provisoire des eaux d’exhaure. 

La rue Henri-Bergson vit tous les jours au fil des saisons. Dans cette œuvre 
longitudinale de 200 mètres de long, la faune urbaine, les hérissons, les insectes 
et les espaces paysagers côtoient au fil de la Seine une large biodiversité urbaine. 

Pour ceux qui n’auraient pas l’occasion de la voir grandeur nature, découvrez Le 
Quartier de Seine Ouest qui se raconte à travers sa fresque en vidéo ! 

https://quartierdeseineouest.fr:5487-2/ 
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Sens de circulation maintenue jusqu’à une date indéterminée : 

- Est-Ouest rue Louis Armand / Nord-Sud rue Henri-Bergson (installation prochaine de deux dos-d’âne) / Sud-Nord rue 

Pierre-Curie. 

Les travaux de modernisation des réseaux d’assainissement occasionneront des perturbations rue Louis Armand cet été. 

Un élargissement du dévoiement des circulations piétonnes sera effectif le long du programme immobilier Soho (C2 

tranche 2) au début de l’été. 

 

Travaux de voirie 
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