
Info travaux
DU CHANTIER
MARC SANGNIERDES INFOS POUR

LES RIVERAINS 

Avec cette lettre d’information, la Ville vous 
tient informé de l’actualité du chantier de 
restructuration et d’agrandissement du 
centre culturel Marc Sangnier.

ACTU

La démolition touche à sa fin 
Les derniers éléments à démolir vont l’être dans les prochains jours. Ensuite, place au 
concassage et à l’évacuation des gravats puis à l’installation de la grue qui marquera le 
point de départ de la construction.

Sur le chantier du centre 
culturel Marc Sangnier, au fur 
et à mesure que les éléments 
à démolir tombent, les mon-
ticules de terre et de gravats 
s’élèvent ! 

Dans les prochains jours, la 
phase de démolition sera ter-
minée ; la dernière semaine 
de janvier, le concassage sera 
entrepris. Une partie des gra-
vats sera utilisée pour rem-
blayer le terrain. Le reste et 
tous les éléments qui ne sont 
pas recyclables seront éva-
cués par camion. Cette phase 
ne doit pas provoquer plus 
de nuisances que la phase de 
démolition ; seules quelques 
rotations supplémentaires de 
camions sont à prévoir entre 
le 25 et le 29 janvier pour 
permettre l’évacuation.

Une fois le chantier nettoyé, 
la phase de construction 
pourra démarrer. Le montage 
de la grue, au cours de la 
seconde semaine de février, 
sera le symbole visible de 
cette reprise : construction 
des nouveaux espaces et 
aménagements des espaces 
conservés seront menés 
conjointement.

À ce jour, la fin du chantier 
est programmée pour avril 
2017. Les mois suivants 
seront consacrés aux aména-
gements intérieurs afin que 
le centre culturel Marc San-
gnier puisse ouvrir au public 
à l’automne de cette même 
année.

07
JANV. 2016Info travaux

DU CHANTIER
MARC SANGNIERDES INFOS POUR

LES RIVERAINS !

Avec cette lettre d’information, la Ville 
vous tient informé de la vie du chantier 
de restructuration et d’agrandissement 
du centre socioculturel Marc Sangnier.

INFO CHANTIER
Direction 

des services 
techniques 

02 3514 30 32

ACTU CHANTIER

Premières constructions

03
OCT. 2013

L'installation de la grue en 
septembre marque une nou-
velle étape dans le chantier 
de réhabilitation et rénovation 
du centre socioculturel Marc 
Sangnier : après les démoli-
tions et les fondations, place 
aux premières constructions.

L'été a, avant tout, été consa-
cré au désamiantage et aux 
fondations. La nouvelle grue est 
un élément important dans la 
progression du chantier puisqu'il 
signifie le démarrage des 
premières élévations. Désor-
mais, plusieurs corps de métiers 
interviennent simultanément 
sur le chantier.

Pour la partie ancienne, les 
fenêtres de la partie réhabilitée 
doivent être posées au cours 
des prochains jours et, d’ici la 
fin de l’année, l’électricité et le 
chauffage seront rénovés.

L’un des anciens bâtiments doit 
être démoli en octobre. Les gra-
vats, issus de cette démolition, 
seront triés et conservés comme 
remblais. 

Pour la partie neuve, la dalle 
basse de la nouvelle salle de 
spectacle est actuellement cou-
lée. Les murs pré-fabriqués des 
nouveaux bâtiments doivent 

être livrés puis posés à partir de 
la seconde quinzaine d'octobre. 

Côté organisation du chantier, 
pour faciliter l'accès des camions 
et leur rotation, une seconde en-
trée sera ouverte, si nécessaire, 
rue Nicolas Poussin mais sans 
que les places de stationnement 
(créées provisoirement pour 
compenser l'emprise du chantier) 
ne soient supprimées.

Le chantier s'arrêtera à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année.
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