
INFORMATIONS RELATIVES AU 
DEMARRAGE DU CHANTIER 
« SIGNATURE » A POISSY



Un premier programme de logements : Rappel

Lot A
PREMIERE PHASE : 

– Une résidence jeunes 
actifs (Lot A)

– 60 logements sociaux 
(Lot B)

– 159 logements en 
accession (Lot C)

SECONDE PHASE : 

– 96 logements en 
accession (Lot E)

Lot B

Lot C

Lot E



• Les camions arrivent sur le chantier par le 
boulevard de l’Europe.

• Ils traversent le chantier du Nord au Sud.

• Ils quittent le chantier par le Boulevard de la 
Paix en direction du Boulevard Robespierre , 
direction : 

• Triel-sur-Seine pour la plupart.

• Villeneuve-sous-Dammartin.

• Etc…

Pour chaque tranche : 

• Terrassement : 4 mois environ

• Gros œuvre (présence des grues) : 12 mois 
environ

• Second œuvre (peinture, carrelage, cloisons, 
etc…) : 8 mois environ

Principe de déroulement du chantier



Principe de déroulement du chantier

• 3 grues au total (DEUX pour la phase 1 et 
UNE pour la phase 2).

• Présence d’un homme trafic coté rue des 
Prés, face Boulevard de la Paix.

• Aire de stationnement pour le personnel de 
chantier sera prévue sur la parcelle « libre ».

• Les horaires du chantier respecterons le 
règlement de la Ville de Poissy.

• Durant les travaux, et pour des questions de 
sécurité, le boulevard de la Paix sera passé en 
sens unique .



Rappel de la charte Chantier Propre

Une charte « chantier propre » à destination des entreprises et de 
leurs sous-traitants est rédigée visant à réduire les nuisances de 
chantier, et consistera entre autres, à :

■ Optimiser le Plan d’Installation de Chantier.

■ Préconiser le co-voiturage pour limiter le nombre de véhicules 
présents aux abords du site.

■ Limiter la production de déchet.

■ Optimiser les livraisons.

■ Nettoyer des roues de camions avant qu’ils ne s’engagent sur la 
voie publique.

■ Réaliser un suivi régulier sur le chantier avec l’ensemble des 
intervenants.

■ Réaliser un bilan de fin de chantier.



Contacts utiles

Les travaux seront réalisés par la Société SOGEA NORD OUEST. 
Pour toute question relative à l’organisation et au déroulement de 
notre chantier, vous pouvez contacter : 

SOGEA NORD OUEST

Jeremy TOILLIEZ

Directeur Travaux

101, rue de Stalingrad 

76 142 PETIT QUEVILLY

Téléphone : 02 35 58 27 00 

Mail : Jeremy.TOILLIEZ@vinci-construction.fr


