
 

 

N°3 du 04/10/2021 

 Point d’avancement des travaux 

Suite aux travaux de réalisation des fondations des 1ers bâtiments en août, l’entreprise a commencé les 

terrassements afin de réaliser la galerie d’assainissement prévue sous la future voie publique. 

Ces terrassements, qui nécessitent l’évacuation des terres du site dans des décharges adaptées, devraient 

se terminer au cours de la 1ère quinzaine de novembre. 

D’ici la fin de l’année, l’entreprise devrait réaliser notamment : 

- les murs périphériques enterrés en limite du terrain dans le respect des méthodologies validées par le 

géotechnicien et présentées à l’expert du tribunal et aux différentes copropriétés ; 

- la fin des travaux de terrassement ainsi que le gros-œuvre des sous-sol (locaux techniques) et du  Rez 

de Chaussée des 1ers bâtiments 

Ce planning prévisionnel est susceptible d’être revu notamment pour tenir compte des intempéries. 

 Abattage d’un arbre avenue Netter 

La modification du projet, suite aux demandes portées par la Mairie du 12ème avec notamment la suppression 

du parking en sous-sol, a permis de préserver un des deux arbres présents sur le trottoir au droit du 77, avenue 

du Dr Arnold Netter et également de prévoir la plantation d’un arbre supplémentaire sur le site. 

Malheureusement, la réalisation de la nouvelle voie publique, qui permettra d’accéder au jardin Debergue-

Rendez Vous depuis l’avenue Netter et de l’ouvrir ainsi plus largement au quartier, nécessite l’abattage du 

second arbre présent sur l’avenue. 

Cet abattage, qui a fait l’objet d’une autorisation préalable n° 075 112 21 V 0098, sera réalisé par les services 

compétents de la ville le vendredi 8 octobre 2021. 

Pour rappel, le projet Netter-Debergue c’est aussi la plantation de 134 arbres répartis entre les nouvelles 

parcelles privatives et l’extension du jardin public. 

 

Infos/contact 

 N° chantier : 07 52 75 96 13 

 N° astreinte (soir et week-end en cas d’urgence) : 06 58 43 45 95 

 Mail : projet-netter-debergue@ratphabitat.fr 

Si vous souhaitez obtenir les prochaines newsletters dématérialisées, merci de vous inscrire à l’adresse suivante pour 

faire partie de la liste de diffusion : https://forms.office.com/r/4htt5CpiSi 


