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• Nous souhaitons la bienvenue aux premiers habitants du lot A3-A4        
qui ont commencé à emménager le 24 septembre 2021.  

• Ces arrivées s’échelonneront durant les 3 prochains mois. Des aires 
d’emménagement et des bennes ont été disposées autour du lot afin de 
faciliter l’arrivée des nouveaux habitants : 

o 4 aires seront mises à disposition Avenue des Grésillons, 

o 3 aires sont mises à disposition sur le tronçon Nord de la rue 
Pierre Curie. 

• Des actions sont menées afin de renforcer les dispositifs de sécurité 
routière et encadrer le stationnement des camions et des particuliers. 
Pour les camions notamment, une aire a été aménagée sur l’Avenue 
Laurent Cély. En cas de non-respect, des pénalités seront appliquées. 

• A noter que le stationnement est interdit devant la Maison du Projet et 
les immeubles de logements de la ZAC. Les rues Pierre Curie et Louis 
Armand sont à sens unique.  

Bienvenue aux nouveaux arrivants !  

• Des dispositifs ont été placés afin de suivre l’ensemble des 
chantiers. Vous pouvez les découvrir sur : 

https://quartierdeseineouest.fr/le-quartier-en-direct/. 

Novembre 2021 

LE BULLETIN 
DU QUARTIER 

Prenez de la hauteur et vivez les chantiers en direct ! 

N° 3 

• Depuis l’été, les travaux du lot A2-C8 se poursuivent entraînant 
parfois quelques interventions et/ou livraison de matériel la nuit, 
de manière ponctuelle.  

• Les convois exceptionnels n’ont pas le droit de circuler le jour.  

• Les dates de ces interventions, qui doivent rester des exceptions, 
seront communiquées à l’avance afin d’anticiper les éventuelles 
nuisances sonores par le biais du bulletin de quartier ou du 
bulletin d’informations chantier.  

Les travaux du lot A2-C8 

• La rue Vladimir Kramnik, au-delà de l’accès au local vélo de la 
résidence INITIALS, est réservée aux véhicules de chantier et aux 
camions qui collecteront les Bornes d’Apport Volontaire de la 
résidence INITIALS. 

• La rue Vladimir Kramnik et un secteur de la rue Louis Armand seront 
équipés de nouveaux mâts d’éclairage avant la fin de l’année. 

Rue Vladimir Kramnik 

Stationnement sur le Quartier de Seine Ouest 

Rue Vladimir Kramnik 

Lot A3-A4 

Vue du chantier en direct 

https://quartierdeseineouest.fr/le-quartier-en-direct/


 
 

 
 

 

 

 

 

"Posez vos questions à : qsomaisonduprojet@gmail.com".  
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Future gare du 

Grand Paris 

Gare RER C  

« Les Grésillions » 

Maison du projet 

High 17 : Fin prévisionnelle 4ème Trimestre 2022 

Black Shine : Fin prévisionnelle 4ème Trimestre 2022 

Partition : Fin prévisionnelle 1er Trimestre 2022 

Récital : Fin prévisionnelle 1er Trimestre 2022 

Central Park : Fin prévisionnelle 3ème Trimestre 

Sky & Garden : Fin prévisionnelle 4ème trimestre 2023 

SoHo : Fin prévisionnelle 4ème Trimestre 2021 et 1er Trimestre 2023 

Rue Vladimir Kramnik : Fin prévisionnelle 3ème Trimestre 2024 

A2-C8 : Fin prévisionnelle 1er Trimestre 2024 

Complémen’Terre : livré en janvier 2021 

Initials : livré en janvier 2021 

A3-A4 : livraison en cours 

mailto:qsomaisonduprojet@gmail.com

