
Le projet de nouveau quartier est sur les rails et les opérations prévues 
au premier semestre se sont déroulées conformément au planning.

La construction  
a démarré

Entre octobre 2017 et juin 2018, le nouveau quartier du Panorama a déjà bien changé. Les 
travaux de démolition ont été achevés pour laisser la place aux opérations de construction. Les 
zones des différents lots ont été délimitées par des palissades blanches, dont on voit les premiers 
exemplaires sur les deux dernières photos.

La fin de l’année 2017 avait été mise à profit pour réaliser le 
diagnostic archéologique, commencer la démolition et obtenir les 
premiers permis de construire.

Début 2018, la démolition a continué et les premiers travaux 
d’aménagement ont également été menés : réalisation des voies 
de chantier, des réseaux d’assainissement et terrassements des 
premiers lots.

Une préparation de chantier menée tambour battant, qui a 
permis aux promoteurs de s’installer sur leurs lots respectifs pour 
commencer la construction proprement dite.

PLACE AUX CONSTRUCTEURS !
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Pour en savoir + :  
www.spla-panorama.fr

Le projet en images

Dans le cadre des rendez-vous du projet organisés par la  
SPLA Panorama chaque dernier vendredi du mois, les riverains ont pu 
assister, en toute sécurité, à d’impressionnants travaux de démolition.

25 octobre 2017

24 janvier 2018

7 mars 2018

30 novembre 2017

3 mars 2018

26 avril 2018

30 JUIN, VOUS ÊTES INVITÉS  
À LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le quartier du Panorama sera un lieu de vie destiné 
à une large population, habitants et riverains.

Le 30 juin à 11 heures, la première pierre sera 
posée symboliquement. Autour d’une animation  
et d’un apéritif convivial, vous pourrez découvrir 
concrètement l’avancée du projet.

À VOS  
AGENDAS !



DÉROULEMENT PRÉVU

ZOOM SUR LE  
SECOND SEMESTRE 2018

Démolition

  ACCÈS DU CHANTIER  
DE DÉMOLITION  
Maintien de l’accès à l’intersection du 
Chemin de la Fosse Bazin/Boulevard 
du Moulin de la Tour.

  OBJET DES TRAVAUX : opérations 
de déblaiement des gravats.

Aménagement

  ACCÈS DU CHANTIER par les deux 
entrées de chantier n° 1 et 2.

  OBJET DES TRAVAUX : réalisation 
du plan d’eau, premiers travaux de la 
future place.

Construction

  ACCÈS DES CHANTIERS par les 
deux entrées de chantier n° 1 et 2 
suivant les lots – création d’une zone 
d’attente des véhicules de chantier sur 
le chemin de la Fosse Bazin. Le chemin 
de la Fosse Bazin demeure circulable 
en sens unique.

  OBJET DES TRAVAUX : travaux de 
réalisation du gros œuvre des lots 08, 
01-02, 01-01, bureau, 02 et 03, travaux 
de terrassement des lots Groupe 
Scolaire et 7.

  HORAIRES DE CHANTIER  
Heures maximales 07 h - 20 h. Interdiction 
des travaux les dimanches et jours fériés 
sauf pour les interventions d’urgence. Des 
dérogations exceptionnelles pourront être 
accordées.

  PROPRETÉ DU CHANTIER  
Chaque chantier devra assurer sa propreté 
notamment pour les véhicules qui en 
sortent. En plus de cette mesure, la SPLA 
PANORAMA mettra en place un dispositif de 
nettoyage des véhicules sortant du site au 
moyen d’un débourbeur.

  POUR TOUTE DEMANDE 
D’INFORMATIONS  
Toute l’équipe de la SPLA PANORAMA  
se tient à votre disposition :

 • Par téléphone : 01 46 42 44 35
 • Par courriel : contact@spla-panorama.fr
 •  Par courrier : 15 av. Jean Baptiste Clément  

92 140 CLAMART

INFOS PRATIQUES

*S1 : semestre 1 - S2 : semestre 2
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