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Des avancées significatives
LES OPÉRATIONS de gros œuvre du chantier de Nogent-Baltard sont désormais achevées dans leur
totalité, en infrastructures et superstructures, et les finitions sur les façades sont en cours. Le second
œuvre s’achèvera en août, pour une livraison des bâtiments prévue en septembre.
Les travaux d’aménagement des espaces
publics commenceront en mai-juin pour
une livraison prévue entre septembre et
décembre dans l’emprise du chantier
Eiffage (parvis et allée Victor-Baltard).
Au-delà de ce périmètre, ils se poursuivront
jusqu’en 2020. L’aménagement de la gare
routière définitive sera réalisé au deuxième
semestre 2019 n

LE CHANTIER du Stadium Christian-Maudry
continue d’avancer à un rythme soutenu. Après
l’achèvement des murs périphériques, le montage
de la charpente métallique a débuté le 9 avril.
Depuis la mi-avril, les menuiseries extérieures
ont été posées au niveau des vestiaires. Suivra
la zone de la salle de sport. Il est prévu, fin
juin, une mise hors d’eau hors d’air du
bâtiment, nécessaire au lancement des travaux
des lots techniques (électricité, plomberie,
chauffage…) n

Rupture de canalisation
À LA SUITE de la rupture d’une canalisation le 6 mars au niveau du 24 boulevard Gallieni, la Ville et
l’entreprise Veolia, qui assure la distribution de l’eau, se sont mobilisées pour réparer les équipements
endommagés. Tout d’abord, une coupure d’eau d’une demi-journée dans le secteur a été nécessaire,
le 9 mars, pour réparer la fuite. Compliqués par la proximité d’une canalisation de transport de gaz à
haute pression, les travaux de réfection de la voirie ont été menés, avec beaucoup de précautions, du
13 au 16 mars, entraînant une déviation de la circulation n

Erratum
DANS le numéro de mars-avril du Magazine de
Nogent, il est indiqué que la collecte des
encombrants a lieu « un mardi sur deux » pour
les habitations collectives. Or, celle-ci est en fait
organisée tous les mardis n
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