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Un chantier respectueux de l’environnement
- Recours au transport fluvial pour l’évacuation des déblais, un mode
alternatif qui réduit les nuisances pour les riverains et l’environnement
(congestion routière, pollution atmosphérique, bruit...)
- Utilisation minimum des camions nécessaire pour les déblais issus
notamment des démolitions, pour l’installation de la plateforme du
téléphérique

- Limitation des nuisances sonores : bâche acoustique
autour du treuil du téléphérique
- Remise en état des voiries avoisinantes
De plus, le site sera gardienné, même en dehors des heures de travaux et
CITALLIOS s’engage à faire respecter la charte de chantier faibles nuisances

Aménageur

LE QUARTIER DU BAC
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- Lutte contre les émanations de poussière : lave roue des camions,
brumisateur et arrosage manuel des zones de déconstruction avec la prise
en compte du vent, arrêt des travaux par vents forts

POUR DEBLAYER,
CLICHY INNOVE
AVEC UN TÉLÉPHÉRIQUE
À GRAVATS
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seconde phase

De mi-mars à mi-juin 2019 :
montage du téléphérique
La mise en service du téléphérique est prévue pour
mi-juin 2019, pour une durée d’exploitation d’environ
7 mois.
De mi-mars à mi-juin 2019, seront ainsi montés
les 4 pylônes du téléphérique :
- 1 à Asnières (parc des Robinsons),
- 1 sur le Port au niveau du quai bas de Clichy,
- 1 en limite de chantier du SIAAP à proximité
de la rue Gustave Eiffel,
- 1 sur le site du Plateau,
et seront tendus les câbles entre les pylônes.

Durée totale du chantier :

environ 17 mois
à partir de novembre 2018
Ces travaux vont nécessiter différentes coupures de circulation (voies terrestres et voie
navigable) :
> Déroulage des câbles de stabilisation des pylônes
Coupure de la RD1 (quai de Clichy) et de la rue Gustave Eiffel dans la nuit
du lundi 15 avril 2019 au mardi 16 avril 2019 (de 22 h à 5 h du matin).
Ces travaux ne seront pas bruyants (déroulage à la main).
> Déroulage des câblettes
Coupure de la RD1 (quai de Clichy), de la rue Gustave Eiffel et du trafic fluvial :
> dimanche 21 avril en journée (date de secours 22 avril 2019 ou 28 avril
2019, si décalage pour raisons techniques)
> mercredi 8 mai 2019 en journée (date de secours 12 mai 2019,
si décalage pour raisons techniques)
La RD1 sera coupée entre la rue Paul Dupont et le Pont d’Asnières.
La rue Gustave Eiffel entre la rue Paul Dupont et la rue Fourrière.
Dans les deux cas, la rue Paul Dupont est maintenue en circulation et,
d’une manière générale, les accès des riverains aux bâtiments seront maintenus.

1er KM à cable - Transfert aérien des déblais
par téléphérique - Idée originale et MOE S’PACE Réalisation MÉCAMONT HYDRO
CITALLIOS - Travaux de désamiantage, démolition,
dépollution de l’ancien plateau GDF situé au
1, 3, 5, rue Pierre Bérégovoy dans le cadre de la
ZAC du Bac d’Asnières à Clichy-la-Garenne
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