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Ouverture de « l’Emeraude »,
le poissonnier de la zac du panorama
le 18 janvier 2021.
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Ouverture de la crèche du Lac,
quartier du Panorama

© Herve Abbadie

© Herve Abbadie

Inaugurée le 6 janvier dernier, la crèche
du Lac a ouvert ses portes le lundi 3 janvier. Cette crèche est située au cœur du
quartier Panorama et est en capacité
d’accueillir 60 enfants.
Elle a été aménagée par Vallée Sud Aménagement en trois sections de vie pour les
enfants « Petits », « Moyens » et « Grands
», ainsi qu’une salle « jeux d’eau » et une
salle « snoezelen » destinée à stimuler la
sensorialité des tous petits dans une ambiance sécurisante. Toutes les sections
bénéficient de lumière naturelle. Une cour
extérieure, protégée par une verrière bénéficiant d’une zone engazonnée et d’une
belle structure jeu, est orientée en cœur
d’ilot paysager.
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Les travaux de la future Brasserie
démarreront au printemps 2022, son
ouverture est prévue pour l’automne.
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La guinguette située
aux abords du lac du Panorama
est en cours de construction

DÉROULEMENT PRÉVU

ZOOM SUR
LE PREMIER SEMESTRE 2022

LÉGENDE

Aménagement
 BJET DES TRAVAUX: réalisation du tronçon sud de
O
l’allée Sophie Taeuber Arp. Travaux de réfection de voirie
sur le boulevard du moulin de la tour
 CCÈS AUX CHANTIERS par le boulevard du Moulin
A
de la Tour

Construction
 BJET DES TRAVAUX : poursuite des travaux
O
des bâtiments de la tranche 1 de la phase 2
FINALISATION des travaux de la guinguette
ACCÈS AUX CHANTIERS par l’avenue du Général
de Gaulle principalement, Boulevard Moulin de la Tour de
manière secondaire

INFOS PRATIQUES
 ORAIRES DE CHANTIER
H
Heures maximales 7h – 20h. Interdiction des travaux les dimanches et jours fériés sauf pour les interventions
d’urgence. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées.
 ROPRETÉ DU CHANTIER
P
Chaque chantier devra assurer sa propreté notamment pour les véhicules qui en sortent.
 OUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS
P
Toute l’équipe de Vallée Sud Aménagement se tient à votre disposition :
• par téléphone : 01 46 42 44 35
• par courriel : contact@valleesud-amenagement.fr
• par courrier : 28 avenue de la Redoute, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

