
  

C’est quoi, cette base vie 
rue du Docteur Lucas-Championnière 

C’EST QUOI, CE CHANTIER ?  

Dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité de la Seine, la Ville de Paris 

modernise et renouvelle ses équipements destinés à la régulation des eaux 

s’écoulant dans le réseau d’assainissement parisien (les Stations de Gestion Locales). 

Une deuxième phase de travaux prévoit de remplacer les équipements de 

commande et d’automatisme des vannes et barrages des stations de gestion locales.  

 

Renouvellement des équipements 
d’automatisation de la vanne de 
régulation des flux en assainissement 
« SGL Georges Hénocque » 

 

Place de l’abbé Georges Hénocque 

De février à juillet 2022  

Ce chantier nécessite de nombreux 
travaux en sous-sol dans des locaux 
enterrés, afin de renouveler la totalité 
des équipements permettant le 
fonctionnement du site.  

VILLE DE PARIS  

URBAINE DE TRAVAUX 
JOUSSE/ACTEMIUM/ADEN  

 SAP / DGT  : 01 53 68 76 60 
Mme Audrey SCREVE 

Interdiction de stationner à compter 
du lundi 31/01/2022  

 

Section de l’Assainissement de Paris 
Division des Grands Travaux 

Le chantier est situé sur la place  
de l’abbé Georges Hénocque, 
devant une des entrées du square. 
 

Installation des bungalows                          
le mardi 01/02/2022 

Installation de la base vie sur les 
places de stationnement du n°1        
au n°9 de la rue.  
 

Un couloir de circulation piétonne 
sur trottoir est maintenu. 
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