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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX

Aux Teppes, la rue des Jonquilles fermée jusqu’à fin novembre / début décembre
Les travaux de requalification des espaces publics de la place des Rhododendrons, dans le
quartier des Teppes, se poursuivent.
La quatrième phase des travaux, concernant le réaménagement de la rue des Jonquilles, a
démarré début septembre. Elle nécessite la fermeture de la rue jusqu’à fin novembre / début
décembre. Le stationnement pourra s’effectuer sur le parking souterrain Louis-Armand, l’avenue
de la Plaine et sur le nouveau parking devant les commerces (chemin du Maquis / rue des
Anémones). Les commerces resteront ouverts pendant toute la durée du chantier et les accès aux
pieds d’immeubles conservés.
Dans le cadre de ces travaux, 7 érables devront être supprimés dans la rue des Jonquilles. Ils
seront remplacés par 2 alignements constitués de 10 arbres de haute tige et 13 grands arbustes.
La végétalisation de la place a été prise en compte dans le projet de réhabilitation, comme
souhaité par les riverains lors des ateliers de concertation. 22 arbres seront ainsi plantés au total,
dont des sophoras, zelkovas, tilleuls ainsi que de nombreux arbustes, plantes vivaces et bulbes
afin de proposer des espaces agréables et de l’ombrage. Toutes les plantations se feront à
l’automne.
A noter, des travaux menés par Halpades sur la Résidence Unisson démarreront également en
septembre et nécessiteront la suppression de certains arbres.
Démarrés en novembre dernier, les travaux de la première phase de travaux situés sur la portion
de la place qui longe l’avenue de la Plaine se sont terminés fin juillet avec le réaménagement du
parking, la rénovation de l’aire de jeux et la création de bacs potagers. Visant à réhabiliter la zone
du centre commercial, les travaux de la deuxième phase se poursuivent. Ceux de la phase 3,
situés sur le parking qui longe la rue des Anémones, viennent de se terminer. Une dernière phase
aura lieu aux abords de la Résidence Unisson lorsqu’Halpades aura terminé les travaux de
rénovation.
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