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Aux riverains de la rue Jean Jaurès et de 
l’Avenue de la Gare 
 
 
 
 
CHAMPLAN, le 27 décembre 2022 

 
 
OBJET : Opération immobilière de LIVINX – 1-3 rue Jean Jaurès – fermeture de la rue pour pose de 

la grue du chantier 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’opération immobilière privée portée par la société LIVINX, le chantier de terrassement 
a démarré au début du mois de décembre 2022. 
 
Pour rappel, ce projet prévoit la construction de 70 logements avec des places de stationnement en sous-
sol, dont la livraison est aujourd’hui prévue au 3ème trimestre 2024. 

 
 
Ce chantier, d’une durée estimative globale de 21 mois, fait l’objet d’un suivi accru par les deux villes 
concernées, Champlan et Longjumeau. 

 

La société LIVINX doit procéder au montage de sa grue afin de permettre le 
démarrage de la construction du bâtiment. 

 

Cette opération, d’une durée estimée à 1 journée, 
 sera réalisée le samedi 14 janvier 



 

 

 

Afin de garantir la sécurité de tous, la rue Jean Jaurès sera fermée à la circulation le 
samedi 14 janvier à partir de 7 heures jusqu’en fin d’opération de montage, à un 
horaire qui ne pourra dépasser 21h. 
 
Les intervenants souhaitent réaliser le montage sur une seule journée, afin de réduire au 
maximum la contrainte sur la circulation. 
 
 
En cas de problématique rencontrée sur le chantier, la fermeture à la circulation 
sera prolongée le dimanche 15 janvier dans les mêmes conditions. 
 
 
Les riverains de la rue Jean Jaurès pourront sortir de leur domicile dans la journée, 
mais ne pourront regagner leur domicile qu’à la réouverture de la rue, la mise en 
double sens de la rue Jean Jaurès n’étant pas possible au regard de la configuration de 
la rue et du stationnement présent. 
 
Les riverains de l’avenue de la Gare devront passer par Longjumeau pour 
l’ensemble de leurs déplacements sur ces deux journées. 
 
 
Afin de minimiser l’impact pour les riverains, nous réalisons des réunions de chantier régulières et 
organisons, de façon coordonnée, la circulation des véhicules de chantier. 
Ainsi, la Ville de Champlan met à disposition une partie de son domaine public pour assurer la sécurité des 
piétons et usagers de la route lors des livraisons. Il a également été demandé une absence de circulation 
des véhicules de chantier sur la rue Jean Jaurès aux horaires d’entrée/sortie de l’école intercommunale 
Les Saules. 
 
Le service Aménagement du Territoire de la Ville reste à votre écoute pour toute question sur ce dossier. 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Le Maire 

Christian LECLERC 

 

 


