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Circulations et stationnements dans le quartier, tous concernés !
Comme vous pouvez le constater en ce mois de décembre, l’ensemble du
quartier est impacté par un grand nombre de chantiers. CITALLIOS, les
entreprises de construction et l’Agence 360 (en charge de la coordination interchantiers) s’efforcent chaque jour de minimiser les impacts sur les riverains.
Les entreprises de travaux qui ne respectent pas les engagements de la charte
chantier verte se voient appliquer des pénalités en conséquence.

Pendant toute la durée des fêtes de fin d’année (entre le 17 décembre
et 10 janvier), une trêve aura lieu sur tous les travaux d’espaces publics.

So Ho en voie de livraison
.
La tranche 1 du programme de logements So Ho (lot C2) livrera ses
premiers logements la dernière semaine de janvier 2022. Les plantations
de la nouvelle rue Alexandra Kosteniouk seront effectuées en début d’année
(voir plan).

Les travaux du parc avancent à grand pas !
Le chantier du parc dénommé « Les Jardins du Grand Echiquier » se poursuit : une aire
de jeux au nord a été installée dans la partie encaissée du parc déjà visible. Les
plantations des arbres auront lieu au premier trimestre 2022. L’ouverture au public du
parc nord, c’est-à-dire la partie du parc entre l’Avenue Karpov et la Rue Louis Armand est
prévue au printemps 2022 (deuxième trimestre).
Le mail planté qui relie la future place centrale et l’Avenue des Grésillons ouvrira courant
mars 2022.

La boulangerie a ouvert ses portes !
Située au 15, Rue Pierre Curie, le tout premier commerce du lot A3-A4 est
ouvert depuis début décembre.
Les propriétaires des Gallo’pains vous accueillent dans un espace
chaleureux pouvant accueillir une vingtaine de places assises et proposant
un large choix de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, traiteur
et salon de thé !

Parc nord

"Posez vos questions à : qsomaisonduprojet@gmail.com".

