
16 mai 2018 

OBJET : Gestion du chantier Fonderies Fines de Précisions 

Relevé de décisions de la réunion du 14 mai 2018 en présence des habitants et usagers, des 

promoteurs du chantier de la Fonderie Fine et la commune de Choisy-le-Roi 

Présents : 

Pour les promoteurs : M. REGNIER Maxence (Bouygues),  Mme GALMARD Sophie (ADIM), 

Mme DUBUS Justine (ADIM), M. DUBIGNY Hugues (SICRA IDF), M. GUERBER Maxime (SICRA IDF), 

M. BROSSE Matthieu (Coordonnateur SPS des chantiers ADIM/SICRA) et M PRIMOT Gilles 

(Coordinateur SPS de l’ensemble Fonderie Fine) 

Pour les habitants et usagers : Mme GARRIBA Stéphanie, Mme ASCI Nescri et Mme ZERYOUH Nadia 

(parents d’élèves), M MARTIN Patrick, Mme OSTERMEYER Sumatra, M DRUART Frédéric, M ROSSI 

Dominique, M BESSE Guy, M BARTHEZ Francis, BOURIER Claude, Mme ISSARTIER Claire, Mme HACHE 

Bénédicte, Mme GOSSE Yvette (habitants) et M MORANDI Laurent (garage Citroën) 

Pour la commune de Choisy-le-Roi : Mme Nadine LUC et M Patrick HERVY, adjoints au Maire, Mme 

LORIDANT Chloé DGA, Mme DESCHARMES Odile et Mme DELORME Adeline (service Démocratie 

participative). Excusé : M Hassan AOUMIS, adjoint au Maire 

Cette rencontre s’inscrit dans la suite des échanges entre la municipalité et les habitants et usagers 
du quartier, et de la volonté conjointe de rencontrer les promoteurs de l’opération FFP, pour 
améliorer la gestion du chantier et remédier aux dysfonctionnements constatés.  
La période difficile de mars 2018 est évoquée, et même si des ajustements et solutions ont été pris 
depuis pour améliorer les conditions de vie dans le quartier, elles sont encore jugées insuffisantes. 

Aussi il a été convenu par Bouygues et ADIM de : 

- Rappeler aux équipes et personnels du chantier de garer leurs véhicules (personnels et/ou

chantier…) conformément à l’arrêté municipal sur l’avenue Charles Jules Vaillant, et non dans les

rues adjacentes de la rue Anatole France (rue J. Moulin…)

- Mettre en place un homme trafic pour gérer la sortie / l’entrée de chaque chantier et la circulation

des camions devant chaque accès chantier, notamment lors des périodes de fortes livraisons de

matériaux

- Rappeler aux équipes et prestataires, dont  conducteurs d'engin de chantier, des règles de sécurité

et de bonne conduite avec les riverains



Les promoteurs informent qu’une boite aux lettres existe sur site et rappellent qu’il est également 

possible d'aller signaler un dysfonctionnement directement auprès d'un responsable chantier sur la 

base vie du chantier située en face du 112 Anatole France (il est par contre strictement interdit pour 

des raisons de sécurité de rentrer sur le chantier). 

L’adresse mail permettant aux riverains de signaler tout dysfonctionnement est : 

choisyfonderiefine@outlook.fr  

La municipalité confirme de nouveau les dispositions déjà prises et les décisions suivantes : 

- poursuivre les dispositifs mis en place de sécurisation aux abords du chantier (verbalisation 

du stationnement gênant et passage régulier d’équipes de proximité) et de rappeler au 

garage et clients de plus stationner sur trottoir 

- les horaires de passage des véhicules municipaux et prestataires ont été ajustés et il a été 

rappelé fortement aux entreprises d’éviter la circulation de poids lourds avec les heures 

d'entrées et de sorties de classes sur les créneaux (rue Anatole France et rue Jean Moulin).  

- Il sera étudié des aménagements de voirie pour permettre de réduire la vitesse constatée 

rue J. Moulin, et permettre un stationnement régulé par rapport au gabarit de la voie. Il est 

d’ailleurs rappelé qu’il est possible de stationner, pour les besoins du chantier et durant la 

durée des travaux, sur l’avenue Charles Jules Vaillant (environ 40 places). 

 

Dans le cadre de la bonne tenue des débats publics et de la charte de démocratie participative 

adoptée, la commune de Choisy-le-Roi réaffirme le souhait partagé par l’ensemble des acteurs locaux 

et de gestion de chantier de limiter les nuisances liées aux travaux (respect des plans de circulation, 

horaires, sécurité, planning, respect des délais, maintien de la propreté aux abords du chantier…), 

dans la perspective de rendre la ville plus attractive et améliorer la qualité de vie des habitants. 
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