
POUR TOUTES QUESTIONS SUR LE PROJET, 
VOUS POUVEZ REMPLIR LE FORMULAIRE DE CONTACT SUR : 

quartierleshorizons.fr

Un chantier 
éco-responsable

Les camions et 
véhicules stationneront 

tous à l’intérieur 
du site. En dehors 

du site, un itinéraire 
leur sera imposé.

Les matériaux issus 
des démolitions seront 
réutilisés pour les 
futurs aménagements.

Le tri des gravats et 
des déchets se fera sur 

place pour limiter le 
fl ux de camions.

Le chantier 
sera sécurisé 
et gardienné 
24h/24h, 7j/7j.

Des brumisateurs 
seront installés sur 
chaque poste de 
démolition afi n de 
limiter les émissions 
de poussière.

Les travaux 
interviendront dans 
des plages horaires 

comprises entre 8h et 
17h, hors week-ends 

et jours fériés.

INFO 
RIVERAINS

Point d’étape sur 
les travaux en cours 
dans votre quartier
Une information régulière et
actualisée sera communiquée
auprès des riverains à toutes
les étapes du projet.

N°3 FÉVRIER 2022Dans le cadre des travaux de démolition 
menés par Grand Paris Aménagement 
sur l’emprise de l’ancien hôpital 
Louise Michel, une espèce protégée 
a été découverte : l’Orpin à 6 angles 
(ou Sedum sexangulare).

L’écoquartier des Horizons, 
un projet respectueux 
de l’environnement

Cette plante rampante aux fl eurs jaunes en forme de 
petites étoiles est extrêmement rare en Ile-de-France et 
fait l’objet d’une protection au niveau régional. Elle fl eurit 
en juin-juillet et se développe le plus souvent sur les murs 
et dans des milieux rocailleux. 

En décembre 2021, ce massif d’Orpin d’environ 500 m² 
a ainsi été transplanté dans le périmètre du lac du Dock 
des Alcools situé à Ris-Orangis. C’est dans cet Espace 
Naturel Sensible (ENS) qu’elle pourra être préservée et 
poursuivre son développement naturel.
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Programme de 99 logements locatifs 
sociaux et 2 locaux d’activités en RDC 
Promoteur-bailleur social : 
1001 Vies Habitat

 LA RÉSIDENCE AMARANTHE 

Programme de 69 logements 
en accession à la propriété 
Promoteur : Bouygues Immobilier
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 LA RÉSIDENCE L’ENVOL  

Programme de 103 logements 
en accession à la propriété 
Promoteur : Nexity
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Mise en chantier des 
premiers logements 

mi-2022Lancement des travaux des premiers 
espaces publics et des premiers logements
Tandis que les travaux de démolition se terminent dans l’enceinte de l’ancien hôpital Louise Michel, l’année 2022 sera 
marquée par le lancement des travaux des premiers espaces publics, puis des logements de l’écoquartier des Horizons.

  Zone de travaux des logements

  Zone de travaux des espaces 
publics

 Zone des travaux de démolition 

  Entrée / sortie du chantier

  Itinéraire emprunté par 
les véhicules chantier 

Les diff érentes 
phases de 
travaux en dates 

 MARS À JUIN 2022 

  Démolition des logements 
de fonction de l’ancien 
hôpital Louise Michel

 JUIN 2022 À FIN 2024 

  Travaux d’aménagement 
des espaces publics

  Travaux des logements
de la première phase 
du quartier
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