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Python
Duvernois

Les barres E et F bientôt démolies
Dans le cadre du projet de réaménagement
du quartier Python-Duvernois, les travaux
de démolition des barres E et F par la
RIVP commencent fin mai. Le chantier
devrait durer environ six mois et s’achever
fin 2021. En 2025, à l’emplacement des
barres E et F, des bâtiments de bureaux
seront construits. Moins sensibles au bruit
du Périphérique, ils protégeront les
logements qui borderont le nouveau parc.
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Les barres E et F en bordure
du boulevard périphérique.
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QUAND ?

F

Dès maintenant, une étape
préalable du chantier
Avant d’engager la démolition, il est nécessaire
de préparer et de protéger la zone de travaux.
Dès la semaine du 17 mai, un barriérage est
installé par l’entreprise Eiffage afin de réaliser des
travaux préparatoires aux environs des barres E
et F : débroussaillage, élagage des arbres, création
de cheminement pour les engins de chantier et
de petites démolitions extérieures (abris poubelle,
édicules d’entrées).

La démolition
à partir de juillet prochain
La barre E sera démolie en premier en juillet, suivie
de la barre F.
Avant ces démolitions, des matériaux seront récupérés
pour du réemploi. Cette phase s’étendra jusqu’à l’été.

COMMENT ?
Tout faire pour limiter les nuisances
La barre E étant voisine au bâtiment I, et pour éviter toute projection de matériaux, sa démolition se
fera par écrêtage, c’est-à-dire qu’elle sera réalisée progressivement, étage par étage, en partant du
sommet de la barre et depuis l’intérieur de celle-ci.
Afin d’éviter la dispersion de poussières, le chantier sera traité par un dispositif de brumisation,
une diffusion de fines gouttelettes d’eau, pendant la phase de démolition des deux barres.
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Le périmètre de chantier et l’accès des véhicules de chantier.
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Informations sur le site du projet : www.python-duvernois.fr
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