Rose de Cherbourg
Puteaux
Lettre informations chantier
Lettre n°3 – Août 2017
OBJET DES TRAVAUX :
CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE ETUDIANTE CAMPUSEA

Extension de la base vie

LES INTERVENANTS :
Maître d’ouvrage : GECINA
Architecte : ATELIER JEAN NOUVEL
Maître d’œuvre d’exécution : INGEROP

Nouvel
accès
chantier

Entreprise Générale : OUTAREX
PHASAGE DES TRAVAUX JUSQU’A FIN OCTOBRE 2017 :
•

Juillet à fin Octobre

•
•

Juillet 217
Août 2017

•

Septembre 2017

Poursuite des travaux en
superstructure
Changement accès chantier
Installation des bi-mâts en
façade
Télescopage de la grue
Extension de la base vie
Travaux de viabilisation

EXTENSION DE LA BASE VIE
De nouveaux cantonnements pour accueillir les corps
d’état secondaires vont venir agrandir la base vie déjà
existante. Vous trouverez ci-dessus le plan d’installation.
ACCES CHANTIER
Le nouvel accès chantier se réalisera en passant par la
bretelle du boulevard circulaire par le biais d’un escalier
métallique qui sera installé dans l’emprise du lot F afin
de rejoindre le lot B. Ce nouveau réaménagement est dû
à l’aménagement d’un nouvel arrêt de bus (ligne 541-1
le « Buséolien ») par la ville de Puteaux.
TRAVAUX SUPERSTRUCTURE
Continuation de la réalisation des ouvrages en béton à
l’aide des outils spécifiques en périphérie du bâtiment.
Commencement des corps d’états secondaires dans les
niveaux inférieurs.

Nouveaux
cantonnements

TRAVAUX DE VIABILISATION
Les travaux de viabilisation (notamment électricité,
assainissement et chauffage) de la Tour vont se dérouler
sur l’avenue du Général de Gaulle au cours du dernier
trimestre 2017 et premier trimestre 2018, en neutralisant
une voie de circulation routière. Des déviations, destinées
aux automobilistes et piétons, seront mis en place et feront
l’objet d’une information spécifique de Gecina.
OUTAREX ET GECINA À VOTRE ÉCOUTE:
Les responsables du chantier concernant faibles nuisances
sont Monsieur A. DUPELOUX et Madame H. BOUALEMETOOUIL.
Pour toutes informations complémentaires, les riverains
peuvent contacter le numéro vert : 08.00.10.00.08
ou l’adresse email : ecoute.riverains@outarex.fr.
Si besoin, une boîte aux lettres est à votre disposition à
l’entrée de la base-vie.

