
LA TRANSFORMATION DU QUARTIER COMMENCE
Le 1er mars, le coup d’envoi du chantier a été donné pour les travaux préparatoires 
de O’Mathurins.
Lors de la fête du Printemps le 23 mars dernier, dans une atmosphère festive et 
conviviale, les Balnéolais ont pu s’informer sur la 1ère phase du projet et s’inscrire 
pour participer à la concertation, organisée en lien avec la municipalité. 
68 habitants de la ville se sont ainsi portés volontaires pour constituer le jury 
citoyen qui aura pour mission de voter pour les meilleurs projets architecturaux et 
participer aux séances de workshop*.

TOUT CE QU’IL FAUT  
  SAVOIR SUR 
 LE CHANTIER 

COURANT JUIN  
Wokshops* avec les architectes pour 
affiner le projet.
Ouverture du Lycée avant le Lycée 
(à l’emplacement des anciennes bulles 
de tennis du site O’Mathurins).

JUILLET 
Exposition des 3 projets à un stade  
plus avancé.

DE JUILLET À SEPTEMBRE 
Finalisation des projets.

DU CHANTIER
LES CHIFFRES

LES DATES À RETENIR 

C’EST PARTI !   
PHASE 1 

PAS À PAS, 

DU QUARTIER, 

TOUT SAVOIR 
SUR LES TRAVAUX   

EST IMPORTANT
VOTRE CONFORT 

D’autres grands rendez-vous 
verront bientôt le jour sur site 
avec notamment la Maison des 

Projets, d’ici la fin de l’année : lieu de 
passage et d’échanges, cet espace 
accueillera des rencontres et des 
évènements autour de la réflexion sur 
le quartier, d’aujourd’hui à demain. 
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 *Atelier



 

Extraction :
● Nature des matières premières
● Types de ressources utilisées - disponibilité / renouvellement
● Empreinte écologique

Fabrication /
transformation :
● Type de matières premières
● Type de transformations

Mise en œuvre :
● Type d’assemblage
● Réversibilité
● Mise en œuvre 
   et additifs
● Impacts sur la santé 
   (ouvriers)

Vie en œuvre :
● Durée de vie / maintien des performances
● Impacts sur la santé (occupants)

Fin de vie :
● Déconstruction /
   démolition
● Type de traitement / 
   valorisation
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Extraction
ON PRÉPARE , LE TERRAIN

Depuis la circulaire du 15 février 2000, 
la démolition tend à devenir une activité 
de déconstruction. Dans cette approche 
nouvelle, les bâtiments sont considérés 
non comme de futurs déchets, mais 
comme des ressources à valoriser  ; c’est 
ce qu’on appelle l’économie circulaire.  
La déconstruction signifie que le 
bâtiment, tel que nous le connaissons, 
n’est qu’un moment du cycle de vie des 
matériaux auxquels le chantier peut 
offrir une nouvelle vie.

LE CURAGE EST D’ABORD EFFECTUÉ  
pour enlever tous les éléments 
présents dans les bâtiments : 

plafonds, cloisons pour ensuite 
démolir toute la structure  

porteuse du bâtiment. 

LA DÉCONTAMINATION,  
principalement le 

désamiantage permettant 
d’évacuer toutes les poussières 
toxiques par des techniques de 
confinement très encadrées.

LA DÉMOLITION  
DE LA STRUCTURE  
qui ne représente 

qu’une part minoritaire 
du processus de la 

déconstruction.

VOTRE

POUR NOUS

CONFORT
EST IMPORTANT

Le projet « O’Mathurins » s’inscrit dans le cadre de la charte 
« Chantier Propre », visant à organiser les travaux  
dans le respect du voisinage, c’est-à-dire limiter les 
nuisances sonores et la pollution.

MOINS DE BRUIT : DES ACCÈS AU SITE MAÎTRISÉS 
     Les poids lourds sont autorisés en semaine et circulent 

le samedi sur dérogation spéciale pour ne pas déranger 
les riverains pendant leur week-end.

        Les poids lourds disposent d’un accès unique au chantier 
côté rue des Mathurins : poids lourds, véhicules et  
piétons. 

      La vitesse de la circulation est limitée aux abords du 
chantier.

      Les horaires de livraison des matériaux sont adaptés aux 
horaires de l’école Albert Petit et Maurice Thorez afin de 
ne pas perturber les entrées et sorties des scolaires.

VOUS AVEZ DIT : 
DÉCONSTRUIRE, CURER,  
DÉSAMIANTER, DÉMOLIR ? 

   PAS À PAS, 

TOUT SAVOIR 
SUR LES TRAVAUX    

BÂT. Y conservé

Tous les bâtiments  
existants vont être 

démolis à l’exception  
du bâtiment Y , réalisé 

par l’architecte  
Jean Willerval, conservé  
pour perpétuer l’histoire 

du site.

LA DÉCONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT  
PASSE PAR  
DIFFÉRENTES ÉTAPES : 



 

➌ TERRASSEMENT
Le terrassement consiste à aplanir le 

terrain qui accueillera les fondations 

des futures constructions et les espaces 

publics du projet. 

70 % des terres polluées sont traitées sur 

place pour être ensuite réutilisées sur site, 

afin de réduire le trafic des poids lourds.

➋ DES CARRIÈRES À COMBLER
Comme pour beaucoup de sites dans les Hauts-

de-Seine, le sous-sol comporte des carrières 

de gypse qui fragilisent le terrain. Selon 

les prescriptions de l’Inspection Générale 

des Carrières (IGC), il est indispensable 

de combler ces carrières. Les travaux de 

comblement consistent à sécuriser les 

terrains constructibles en injectant un 

mélange de sablon et de ciment. 

➍  PRÉSERVATION  
DES ESPACES BOISÉS

Les arbres font aussi l’histoire  

de O’Mathurins

•  Le talus des Pichets sera préservé 

•  Les beaux arbres conservés : châtaignier, 

pin noir d’Autriche, catalpa seront  

réimplantés sur le site. 

•  Création de friches écologiques.
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MOINS DE POUSSIÈRE : 
      Avant de quitter le site, les véhicules passent par une 

aire de lavage pour ne pas salir les rues aux abords du 
site.

      80% des déchets issus de la démolition sont triés et 
valorisés sur place.

      Les zones de stockage et de concassage des déchets 
sont placées le plus loin possible des habitations.

       Les matériaux sont stockés sur des zones dédiées  
au cœur du site.

      Afin de limiter les impacts sur le trafic routier,  
les poids lourds stationnent à l’intérieur du site. 

Base vie de chantier

Aire de stationnement  
Attente poids lourds

Aire d’installation de travaux 
Zone de stockage
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ON FAIT PLACE NETTE

CATALPA

PIN NOIR D’AUTRICHE

ORGANISATION 
DU CHANTIER

➊ DES DÉCHETS À TRIER
Chaque type de déchets appartient à une  

filière de valorisation possible : réemploi,  

valorisation matière, valorisation énergétique. 

S’il n’y a pas de valorisation possible, on est donc en 

présence de déchets ultimes qui doivent être évacués.

La déconstruction des bâtiments du site est pensée suivant une logique de 

réutilisation de ces matériaux (cf. schéma ci-contre) :

•  Tri des matériaux : plâtre, verre et bois envoyés en filière de recyclage

•  45 000 tonnes de béton réutilisés dans les voiries du futur projet

•  Réutilisation de matériaux sur site et hors site : cloisons, portes, sanitaires…

➊



80% DES DÉCHETS ISSUS  
DE LA DÉMOLITION SONT TRIÉS 
ET VALORISÉS SUR PLACE
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CHANTIER
LES CHIFFRES

DU

NOS DIFFÉRENTS
SERVICES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS RÉPONDRE

Vous avez des questions sur les travaux : bagneuxmathurins@linkcity.com

Vous avez également la possibilité de déposer un courrier dans la boîte aux lettres  
prévue à cet effet .
Vous avez une urgence et souhaitez contacter le poste de garde : 06 46 80 25 11. 
Pour toutes autres demandes, vous pouvez contacter le coordinateur urbain – 
Nicolas VIROL au 07 63 23 53 76.
Enfin, retrouvez toutes ces informations sur o-mathurins-bagneux.fr

200 COMPAGNONS  
SONT MOBILISÉS POUR CETTE 
PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER

45 000 TONNES  
DE BÉTON PROVENANT DES BÂTIMENTS 
DÉMOLIS SERONT RÉUTILISÉES  
DANS LES VOIRIES DU FUTUR PROJET

150 000 m3  
DÉBLAIS / REMBLAIS 

70% DES TERRES POLLUÉES 
SONT TRAITÉES SUR PLACE

              RENDEZ-VOUS  
              EN OCTOBRE  
AVEC LE NUMÉRO 2 
DU « LIEN », LA LETTRE DU 
QUARTIER « O’MATHURINS »  

pour découvrir l’avancement  
du chantier, le résultat  
de la concertation et bien  
d’autres informations.

Cette 1ère phase du chantier, dans le sud du terrain, accueillera 700 logements, plus de  
1 400 m2 de commerces et une voie nouvelle dans le prolongement de la rue de la Sarrazine.

Des travaux préparatoires des sols, découlera la phase de construction qui devrait débuter au  
2e trimestre 2020 pour une livraison prévisionnelle des premiers logements au 3e trimestre 2022.


