
UN GRAND CHANTIER 
POUR ÉVITER 
LES INONDATIONS 
À RIS-ORANGIS

Pour en finir avec les inondations dues au débordement du réseau d’eaux pluviales, 
la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, compétente en matière d’assainissement, 
lance un grand chantier de création de deux bassins de rétention d’eau de pluie dans votre ville. 
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•  De janvier 2018 à mai 2019, le terrain central du complexe sportif  
Émile Gagneux ne sera pas accessible. Les autres terrains de la ville resteront 
accessibles pour permettre la poursuite des activités sportives habituelles. 

•  La création des parois moulées du bassin de rétention nécessitera des 
travaux qui seront réalisés de 6h à 22h jusqu’en août 2018.  
Tout est fait pour que les gênes sonores soient les plus faibles possible. 

•  Le coulage du radier se fera de nuit entre la mi-août et la mi-octobre.  
5 nuits uniquement sont prévues. 

•  Certaines places du parking du complexe sportif ne seront pas 
accessibles. Les usagers du complexe pourront se garer sur les places restées 
disponibles et se garer dans les rues alentour. 

SECTEUR GAGNEUX 

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  
en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  
Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 
impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 
pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  
pour permettre la création du regard R1.
 
Le stationnement sera quelque peu perturbé :  
un bassin de stockage-restitution étant installé sous 
le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  
le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS 
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 
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BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  Jusqu’à juin 2018, mise en sens unique de la rue des Artistes dans le 
sens Bonté/Malterie puis dans le sens Malterie/Bonté en mai-juin 2018.

•  La création du raccordement à la canalisation de la rue Bonté se fera 
entre mai et début juin. 

•  Pendant la phase de création des pieux sécants en mars 2018, des nuisances 
sonores sont possibles. Tout sera fait pour les limiter.

•  Une balayeuse passera au minimum une fois par jour pour nettoyer la 
voirie (boues). 

SECTEURS MALTERIE/BONTÉ  
ET RUE DES ARTISTES 

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  
en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  
Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 
impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 
pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  
pour permettre la création du regard R1.
 
Le stationnement sera quelque peu perturbé :  
un bassin de stockage-restitution étant installé sous 
le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  
le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS 
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
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BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  De mars 2018 à janvier 2019, l’ensemble des places de parking sera 
neutralisé.

•  La mobilisation d’une emprise supplémentaire lors de la phase de création du 
déversoir d’orage (raccordement du bassin au collecteur de la rue Gambetta) de 
mi-novembre 2018 à fin décembre 2018 impliquera une fermeture de 
l’avenue Gambetta ; un stationnement obligatoire côté impair sera mis 
en place pour permettre le ramassage des ordures ménagères.

•  En parallèle, l’arrêt de bus de l’avenue Gambetta sera déplacé au niveau de la 
rue de Fromont. 

•  Une nuit de travail est programmée pour réaliser le radier de l’ouvrage 
(août 2018). Des gênes sonores sont possibles. Tout sera fait pour les limiter.

 

SECTEUR GAMBETTA  

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  
en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  
Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 
impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 
pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  
pour permettre la création du regard R1.
 
Le stationnement sera quelque peu perturbé :  
un bassin de stockage-restitution étant installé sous 
le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  
le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS 
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 
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BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  La mobilisation de l’emprise Reckitt de mai 2018 à mars 2019, implique la mise 
en sens unique de la rue Johnstone et Reckitt dans le sens RN7/Bonté et la 
suppression des places de stationnement sur une portion réduite de la rue Reckitt. 

•  La sortie du parking Reckitt se fera au niveau des services des sports ; 
déplacement de celle-ci vers le fond du parking. 

•  Le rond-point à l’intersection de Maingot et Reckitt reste accessible 
dans les deux sens. 

• Le passage de poids lourds se fera de Reckitt vers la place Daudet (Gambetta). 

•  Lors de la création des pieux sécants en mai 2018, des gênes sonores sont 
possibles. Tout sera fait pour les limiter.

 

SECTEUR RUE JOHNSTONE 
& RECKITT  

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  
en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  
Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 
impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 
pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  
pour permettre la création du regard R1.
 
Le stationnement sera quelque peu perturbé :  
un bassin de stockage-restitution étant installé sous 
le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  
le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS 
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
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BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  La mobilisation de l’emprise de travaux se fera en juin 2018 puis d’octobre à 
décembre 2018. 

• Durant la période des travaux, 20 places de parking seront neutralisées. 

•  Une circulation moteur sera conservée.

•  Les poids lourds circuleront sur le parking. 

•  La collecte des déchets est bien sûr conservée durant toute la période des 
travaux.

 

SECTEURS RUE MAINGOT, 
RUE DES OISEAUX (REGARD 3)

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  

en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  

Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 

impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 

pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  

pour permettre la création du regard R1.
 

Le stationnement sera quelque peu perturbé :   

un bassin de stockage-restitution étant installé sous  

le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  

le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS  
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 
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BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  La mobilisation de l’emprise de travaux se fera tout d’abord en juillet 
2018 et ensuite de décembre 2018 à février 2019. 

•  20 places de parking seront neutralisées durant les travaux. 
 

SECTEURS ENTRE RUE MAINGOT 
ET RUE CURIE (REGARD 2) 

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  

en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  

Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 

impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 

pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  

pour permettre la création du regard R1.
 

Le stationnement sera quelque peu perturbé :   

un bassin de stockage-restitution étant installé sous  

le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  

le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS  
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 

Réseau d’eaux 
pluviales existant

Exutoire
en Seine

UN CHANTIER VERT 

1
2

3

4

5

5

5

BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(septembre 2018-mars 2019)

L’actu des travaux dans votre quartier 



•  La Mobilisation de l’emprise de travaux se fera en août 2018 puis de 
janvier à mars 2019. 

•  La circulation moteur sur la contre allée Albert Remy au droit de Thiriet et 
de la banque CIC sera supprimée durant les travaux. 

•  14 places de parking seront neuralisées au droit de Thiriet, de la banque 
CIC, du club de gym. Les véhicules utilisateurs du parking devant Speedy et Aldi 
sortiront par la rue pierre et Marie Curie qui sera mise en sens unique, dans 
le sens parking vers Bonté.

 

SECTEUR CURIE (REGARD 1)

L’actu des travaux dans votre quartier 

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  

en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  

Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 

impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 

pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  

pour permettre la création du regard R1.
 

Le stationnement sera quelque peu perturbé :   

un bassin de stockage-restitution étant installé sous  

le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  

le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS  
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 

Réseau d’eaux 
pluviales existant

Exutoire
en Seine

UN CHANTIER VERT 

1
2

4

5

5

5

BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

REGARD R1
(pendant un mois en août 2018, 
puis pendant 2 mois de janvier 

à mars 2019)

Circulation piétonne maintenue

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

 



•  La mobilisation de l’emprise se fera en juillet 2018 soit deux mois plus tôt 
que prévu initialement, jusqu’en mars 2019.

•  Les places de parking devant Aldi et l’opticien seront immobilisées. 

•  Les poids lourds circuleront sur la contre allée Albert Rémy.

•  Des gênes sonores sont possibles lors de la phase de création des pieux 
sécants en juillet 2018. Tout sera fait pour les limiter. 

 

SECTEUR ALBERT RÉMY 

L’actu des travaux dans votre quartier 

Station anti-crue 
et chambre 

de raccordement

Bassin de rétention
Stade Gagneux

13 000 m3

Puits
« Reckitt »

R3

R2

R1

Bassin 
de rétention

Gambetta
1 500 m3

Puits
« Bonté »

Grand Paris Sud et la ville de Ris-Orangis mettent tout  

en œuvre pour limiter les nuisances au maximum.  

Les commerces resteront ouverts et la circulation ne sera pas 

impactée, excepté pour la période de janvier à mars 2019 

pendant laquelle la contre allée Albert Rémy sera fermée  

pour permettre la création du regard R1.
 

Le stationnement sera quelque peu perturbé :   

un bassin de stockage-restitution étant installé sous  

le parking Daudet, le stationnement y sera interdit durant  

le chantier.

Ces travaux d’envergure pour lutter contre les inondations 
sur Ris-Orangis (voir carte ci-contre) respecteront 
l’environnement :

•  l’évacuation de 30 % des terres excavées (soit 9 000 m3) 
se fera par transport fluvial, pour limiter l’empreinte 
carbone du chantier et délester le réseau routier 
avoisinant,

•  tous les camions évacuant les déblais seront bâchés 
avant la sortie du site de manière à limiter les salissures 
des voies,

•  un nettoyage hebdomadaire des abords du chantier 
par une balayeuse sera mis en place,

•  la mise en œuvre du tri sélectif au niveau du chantier 
est prévue,

•  toutes les eaux issues du chantier seront pré-traitées 
(décantation, déshuilage) avant leur rejet dans 

le réseau d’assainissement communautaire. 
Les eaux des installations de chantier seront rejetées 
dans le réseau d’eaux usées,

•  les émanations de bruit seront limitées au maximum. 
Ainsi, l’utilisation de groupes électrogènes 
et de marteaux-piqueurs sera réduite au maximum. 

4 OUVRAGES PRINCIPAUX

•  un bassin de stockage-restitution enterré sous le stade 
Émile-Gagneux, de 50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume 
utile de 13 000 m3,

•  un collecteur de 1,4 m de diamètre entre la rue Edmond-Bonté 
jusqu’au stade Émile-Gagneux ; canalisation qui sera posée à une profondeur 
de 10 m par un micro tunnelier,

•  un second bassin de stockage-restitution de 19 m de diamètre 
pour une capacité de 1 500 m3, d’une profondeur de 8 m sous le parking situé 
à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Edmond-Bonté,

•  une station anti-crue permettant la déconnexion hydraulique de 
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

CRÉATION DE DEUX BASSINS  
DE RÉTENTION ET D’UN RÉSEAU 
D’EAU DE PLUIE 

Réseau d’eaux 
pluviales existant

Exutoire
en Seine

UN CHANTIER VERT 

1
2

4

5

5

BASSIN GAGNEUX
(janvier 2018-mai 2019)

PUITS RECKITT
(mai 2018 à mars 2019)

Circulation Rue Johnstone 
et Reckitt limitée à 1 seule 

voie, dans le sens rue Remy/
rue Bonté. Suppression 

de 14 places de stationnement

REGARD R3
(pendant un mois en juin 2018, 

puis pendant 2 mois de oct. 
à déc. 2018)

Circulation moteur maintenue

REGARD R2
(pendant un mois en juillet 2018, 
puis pendant 2 mois de déc. 2018 

à février 2019)

Circulation moteur maintenue

 
 

 

STATION ANTI-CRUE
(janvier 2018-juin 2018)

Rue des Artistes en sens unique
dans le sens Bonté/Malterie 

(janvier-mai 2018)

puis dans le sens Malterie/
Bonté (mai-juin 2018)

BASSIN GAMBETTA
(mars 2018-janvier 2019)

Fermeture de l’avenue 
Gambetta et mise en place 

d’un stationnement obligatoire 
côté impair

(mi-novembre 2018 
fin décembre 2018)

6 PUITS BONTÉ
(juillet  2018-mars 2019)


