
REUNION DE QUARTIER 
Epi-d’or

24/05/2018
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 19h30 – Accueil ;

1) Présentation des nouveaux quartiers ;

2) Impact des travaux de l’école Bizet

3) Avancée du Tram 13

4) Réunion de travail stationnement ;

5) Etude de circulation 2018 ;

6) Projet de requalification de la rue Ferrer ;

7) Projet Sémard ;

8) Fibre optique ;

9) Renforcement de l’offre bus ;

10) Questions/réponses ;

 21h30 – Fin de la réunion

Programme de la réunion
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Présentation du nouveau plan des quartiers
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Présentation du nouveau plan des quartiers
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Travaux école Bizet
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Travaux école Bizet
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• Information des publics concernés à travers 

une lettre du Maire et affichage public ;

• Calendrier prévisionnel :

• Cet été : premiers travaux de structure et 

de terrassement ;

• Été 2019 : réhabilitation de l’école Bizet ;

• 2020-2021 : construction de la maison de 

quartier, démolition de l’école Wallon et 

réhabilitation du square ;
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En cours, le long de la RD7 (sans impact sur le trafic) :

• Débroussaillage de la percée ;

• Dépose des voies de l’ancien chemin de fer ;

• Sondages du sous sol pour identifier les réseaux présents 

sur le tracé.

La première phase active s’est déroulée jusqu’à fin avril.

En juillet, début des travaux du pont ferré devant l’entrée

de la ferme de Gally.

Pendant ce temps le montage des dossiers administratifs

commence pour la réalisation de voie et des ouvrages liés

(bassin de rétention d’eau, pont rail, réaménagement de

l’accès à la ferme).

Avancée des travaux du tram 13
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Rappel des 3 phases :

1 – Les travaux préparatoires - environ un an : opérations de coupe

d’arbres, préparation des sites (dépollution, terrassement des sols),

déviation des réseaux concessionnaires .

2 – Les travaux d’infrastructure - trois ans environ : mettre en place

l’intégralité des réseaux qui seront nécessaires au fonctionnement

du tram (pose des rails, réalisation des stations, travaux de voirie

sont réalisés, installation du mobilier urbain, plantations).

3 – Les essais et la marche à blanc – six mois environs : vérification

du bon fonctionnement de la ligne et assurer sa sécurité, formation

des conducteurs.

Avancée des travaux du tram 13



Avancée des travaux du tram 13
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Réunion de travail stationnement
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Le 15 mars dernier, organisation d’ateliers rue par rue :

• Rue Paul Vaillant-Couturier

• Rue Jean-François

• Rue des bleuets

• Rue André Cordier

• Rue Jean Forest

• Rue du châtaignier des Dames

Recueil des remarques et propositions des habitants pour accompagner le

passage en zone bleue. Restitution prévue en septembre.



Résultats de l’étude de circulation 2018
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En avril 2018 :

10.344 véhicules/jour

de moyenne.

En septembre 2015 :

10 312 véhicules/jour

de moyenne.

Rappel en mars 2004 :

11 500 véhicules/jour

de moyenne.



Projet de réaménagement de la rue 

Francisco Ferrer
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Sur proposition de VGP, étude d’un projet de requalification

de la rue Francisco Ferrer, à l’image de ce qui a été réalisé

rue de la porte de Buc, à Versailles :

déplacement du mur historique et réaménager la chaussée

en donnant plus de place aux circulations douce, permettre

le stationnement des riverains.
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• Appel d’offre publié ;

• Puis choix parmi 3 promoteurs ;

• Réalisation de la maison des associations

avant le début des travaux ;

Projet Îlot Pierre Sémard
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• Point général dans le magazine de juin et réunion publique en 

septembre ;

• Pour vérifier l’éligibilité multi opérateur : 

www.test-fibreoptique.fr

• Pour être informé de l’avancée des travaux et de l’éligibilité de 

votre adresse, inscrivez- vous sur le site :   

http://interetfibre.orange.fr

• Pour les questions sur les conventions :

• ASL, Syndic, uni propriétaire : Contact Patricia Le Bail : 

patricia.le-bail@engie.com - 01 49 59 79 14 ;

• Grands Bailleurs : N° vert syndic : 0800 38 38 84 et 

upridf.hotlineftth@orange.com

• Points d’accueils:  boutique Orange – 39 00

Fibre optique

mailto:patricia.le-bail@engie.com
mailto:upridf.hotlineftth@orange.com
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• A partir de septembre, renforcement de l’offre de bus de VGP :

Nouveau plan de circulation des bus

Réseau actuel : 173 courses par jour de semaine (période scolaire)

Réseau futur : 194 courses par jour de semaine (période scolaire) soit +21

A noter : suppression de l’arrêt rue du Bel-air



Questions réponses


