Retour sur 1 an de travaux
Pose de la vanne
de sectionnement
« sous pression »
par Véolia
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LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
EN 2021

Mise en place de la fibre
optique par Orange
Excavation du Pôle de Services
par Eurovia

Vous informer et nous contacter
Territoire 25 mobilise différents moyens pour vous informer régulièrement et nous contacter sur les travaux
afin d’assurer la sécurité de tous et vous permettre de vivre cette période dans les meilleures conditions :

Un médiateur
Vous pouvez lui poser vos questions
au 07 60 75 19 40
ou par mail : mediateur@territoire25.fr

Un site internet dédié
www.leshexagones2024.com

Des lettres d’information
et des flyers travaux
La maison du projet
Centre culturel Jules Verne
1A rue Claude Debussy
tous les mercredis de 8h45 à 10h45

distribués dans les boîtes aux lettres
et disponibles dans les principaux lieux
de passage

Des panneaux sur site

Ne pas jeter sur la voie publique

C’est autour des futurs bâtiments (Pôle
de Services et nouveau centre commercial) que
seront engagés les travaux dans un premier
temps (travaux de la Phase 1) pour une durée
d’environ une année.
Au démarrage, des interventions auront lieu
à divers endroits du site principalement destinées
à la réalisation des réseaux enterrés (création des
différents réseaux publics).
Viendront ensuite, dès le printemps 2021,
la réalisation des aménagements urbains : voirie
nouvelle, parkings, installation du mobilier urbain
et création des espaces verts.
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Vue aérienne du chantier
du Pôle de Services

Teradelis.com • Textes,

Assemblage des façades
par panneaux préfabriqués
(entreprise CRRI 2000)

Après une brève interruption qui a permis
de finaliser les études d’exécution et désigner
les entreprises adjudicataires, TERRITOIRE 25
poursuit sa mission d’aménagement du secteur
des Hexagones.

Un centre commercial
bientôt à votre disposition !

Les travaux du Pôle de
Services avancent bien

La halle marchande existante des Hexagones va
connaître une seconde vie !
Réaménagée en centre commercial, elle comprendra
notamment une surface alimentaire NORMA et
un bureau de Poste.
Les travaux vont débuter prochainement et l’ouverture
des locaux est prévue en mars 2022.

Les travaux du Pôle de Services ont débuté en mai dernier
pour une fin programmée en été 2021. Le gros-œuvre
vient de s’achever permettant à chacun d’apprécier
le volume construit. Au rez-de-chaussée, une pharmacie
et un magasin d’optique proposeront leurs services
et une troisième activité est en cours de négociation.
L’étage comprendra, quant à lui, des cellules tertiaires.
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Neutralisation
d’anciennes conduites
de transport de gaz
par Grdf

Exploration
du sous-sol
par forages
ponctuels

Médiateur : 07 60 75 19 40 • mediateur@territoire25.fr
Maison du projet : Jules Verne - 1A rue Claude Debussy
tous les mercredis de 8h45 à 10h45
www.leshexagones2024.com

QUARTIER LA PETITE HOLLANDE-LES HEXAGONES

LETTRE D’INFORMATION N°2 • JANVIER 2021

LES TRAVAUX
DE JANVIER À JUIN 2021

Circulation de janvier à juin 2021
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Les travaux qui seront réalisés sur cette période
s’étendent sur une surface très importante. De ce fait,
les déplacements, qu’ils soient effectués en voiture ou
à pied, seront perturbés. Pour aider les automobilistes
à se repérer dans le quartier, une signalisation
routière sera mise en place à partir des grands axes
de circulation qui eux, ne seront pas impactés dans cette
première phase de travaux. Cette signalisation pourra
évoluer au fur et à mesure de l’avancement des zones
d’intervention. Par ailleurs, un balisage spécifique et
des affichettes destinés aux piétons les guideront vers
des cheminements sécurisés. Toutes ces indications
sont reportées dans le plan présenté ci-contre.
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Emplacement
marché

Emplacement
Où se garer pendant
marché
les travaux ?
Pendant les travaux, de nombreuses
Zone places
de stationnement seront neutralisées.
de travaux
Pour la sécurité de tous, nous vous recommandons,
notamment les jours de marché, d’utiliser
les parkings de la piscine, vers le Circulations
Jules Verne
ou encore vers la CAF / CPAM. Nous vous
remercions
piétons
de votre compréhension.

Textes, illustrations et plans non contractuels
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Futur Pôle
de Services
Accès piétons
condamné

Futur centre
commercial

Accès CAF
CPAM…

Allée Becker
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Ces travaux induiront de faibles nuisances sonores
en journée. Des informations vous seront communiquées
« en temps réel » sur le site de TERRITOIRE 25 dédié
exclusivement à cette opération d’aménagement
des Hexagones (www.leshexagones2024.com).

