Paris, le 15/02/2021

Démarrage des travaux sur le site RATP de Netter-Debergue
Pour rappel, le projet Netter-Debergue c’est notamment :
 un équipement public d’accueil de la petite enfance, de 99 places, qui apportera une offre attendue
dans un quartier encore déficitaire ;
 le développement d’un programme mixte de 91 logements dont 50% de logements sociaux et 50% de
logements locatifs intermédiaires ;
 une extension de 2 500 m² du jardin Debergue – Rendez-Vous, qui s’étendra sur environ 8 800 m² et
sera directement accessible depuis l’avenue Netter ;
 la plantation de 134 arbres entre les parcelles privatives et l’extension du jardin public.

Planning
Après les travaux de préparation du site en 2019, les travaux de construction vont pouvoir débuter avec
l’installation de l’entreprise en charge des travaux, Demathieu & Bard, à partir de fin février 2021.
Le chantier global est prévu pour une durée de 28 mois avec une livraison prévisionnelle en juin 2023.
D’ici à l’été, le chantier verra la réalisation des premiers travaux notamment des fondations par pieux, de la
galerie d’assainissement prévue sous la nouvelle voirie piétonne ainsi que des premiers travaux de
terrassement du site.

Un lien continu avec les habitants
Le groupe RATP s’engage à informer, écouter et dialoguer avec les riverains tout au long du chantier et
mettra pour cela en place les dispositions suivantes :
 diffusion périodique de lettres d’information,
pour vous faire part de l’avancement du
chantier et des grandes étapes à venir, ou de
flash-infos
plus
ciblés,
dans
le
cas
d’interventions ou de travaux spécifiques, afin
de prévenir des gênes éventuelles ;
 mise à disposition d’une adresse mail du projet
projet-netter-debergue@ratphabitat.fr
à laquelle vous pourrez adresser vos questions et
les éventuels problèmes que vous rencontrez en
lien avec le chantier ;
 mise à disposition d’une boîte aux lettres qui
sera installée à l’entrée du chantier ;

 mise en place d’un lien téléphonique direct avec :
 un numéro disponible en cas de besoin sur
les horaires d’ouverture du chantier ;
 un numéro d’astreinte, accessible le soir et
le week-end, pour notifier toute situation
urgente
pouvant
nécessiter
une
intervention de l’entreprise.

Conscients de la gêne que peut occasionner un chantier, le groupe RATP et l’entreprise
Demathieu & Bard s’engagent dans une démarche visant à limiter au maximum les nuisances
liées aux travaux.

Un chantier responsable en 8 engagements
Ils s’engagent notamment à :
1. porter une attention particulière sur la propreté du chantier et de ses abords avec installation d’une
station de lavage pour les roues des camions et le passage si nécessaire de balayeuse sur voirie ;
2. mettre en place un système de surveillance sonore permettant de contrôler tout au long du
chantier les bruits aériens et vibratoires en lien avec les travaux ;
3. interdire les travaux de nuit et le week-end (sauf circonstances très exceptionnelles qui feront
l’objet d’une communication en amont et de dispositions spéciales pour limiter la gêne) ;
4. interdire les travaux bruyants avant 8h00
horaire réglementaire qui va de 7h00 à 22h00) ;

et

après

19h00

(au

lieu

de

la

plage

5. choisir des engins de chantier générant le moins de bruit possible et bénéficiant d’un entretien
régulier ;
6. mettre en place une démarche de sensibilisation des équipes de chantier des entreprises au niveau
des nuisances de chantier notamment celles liées au bruit ;
7. privilégier l’installation d’une grue unique afin de limiter le nombre de camions/jour sur le chantier
risquant d’impacter les conditions de circulation et, plus globalement, privilégier des modes de
réalisation des travaux dont les impacts sont moindres pour le quartier et ses habitants ;
8. mettre en place une organisation de chantier prévoyant les manœuvres des camions à l’intérieur du
site afin de sortir en toute sécurité et une absence de zone de livraison sur l’espace public
permettant le maintien d’un passage piétons sécurisé sur le trottoir.

Numéro du chantier : 07 52 75 96 13
Numéro d’astreinte : 06 58 43 45 95

