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Cap sur 2012 !

L

’année 2011 a été marquée
par le démarrage des travaux
de construction au sud des
Quartières, avec la mise en route
des chantiers pour la réalisation
des résidences Le dé de la fée
et Le trèfle blanc.

2012 : une nouvelle phase
opérationnelle commence
Début 2012, débutent les travaux
de viabilisation (raccordement des
réseaux, structure des chaussées
et des espaces publics, éclairage…)
sur Les Quartières, dans la continuité
des travaux réalisés en 2011 et sur
La Charvance, pour une durée estimée
de dix mois.
Au même moment, sera lancée la
commercialisation par Clerdôme de
21 terrains à bâtir pour les particuliers ;
la construction des premières maisons
se fera dès l’automne 2012.
Des lots sont également destinés
à des promoteurs privés, permettant
une première livraison de
136 logements individuels et collectifs.
Tradimaisons lancera,
dès le 1er trimestre 2012,
les travaux de 11 logements individuels groupés.
Au 3e trimestre 2012, ce ne sont pas moins de cinq
chantiers de construction de logements qui vont
démarrer : du locatif social (50 logements réalisés
par l’Ophis, 57 logements par Logidôme,
29 logements par Auvergne Habitat) mais également
de l’accession sociale à la propriété (31 logements
réalisés par Domia et 18 par Clerdôme).
Les premiers habitants des Trois fées devraient,
pour leur part, arriver dans le courant de l’été 2012
sur les résidences du Dé de la fée et du Trèfle blanc.
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La charte chantiers
à faible nuisance
Cette charte décrit les exigences et recommandations visant
à optimiser la qualité environnementale des chantiers réalisés
sur Les trois fées. Minimiser les nuisances tant pour le voisinage
et l’environnement naturel que pour le personnel des entreprises
du chantier est le vrai objectif. Elle concerne aussi bien la gestion
des déchets que l’information des ouvriers, la réduction des
nuisances sonores, l’utilisation de produits dangereux. Elle est
signée par l’ensemble des intervenants sur les chantiers des
Trois fées et son application sera contrôlée avec soin par l’Ophis.

