MAIRIE DE

Direction des services
Affaire suivie par :
Hervé BOURCEAU
dgs@mairie-villabe.fr

Villabé, le 2 février 2017
Objet: Travaux avenue du 8 mai 45

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à une réunion publique d'information relative aux
travaux de réaménagement de l'avenue du 8 mai 45 et de la place du Pâtis :

Lundi 20 février 2017 à 19h30 - Salle Roger DUBOZ
Cette opération, conduite par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud
et d’un montant global de 1 350 000 € TTC est co-financée par :
- GPS : 35%
- La Ville de Villabé : 21%
- Le Conseil Départemental de l’Essonne : 44%

Ces travaux seront réalisés par les entreprises suivantes :
Lot 1 : VRD attribué à SETP/CONSERTO
Lot 2 : Enfouissement réseau et éclairage public à EIFFAGE Energie
Lot 3 : Espace vert à France Environnement

Tout en modernisant notre axe principal, ces travaux permettront de créer des
cheminements piétons sécurisés pour les familles et les nombreux enfants qui
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empruntent cette voie pour se rendre au collège. De nouvelles places de
parking seront aussi créés à proximité de la mairie.
Ces importants travaux vont durer une dizaine de mois, nos habitudes de
circulation seront parfois modifiées.
Je vous demande par avance, la plus grande prudence et le respect des
consignes qui seront affichées ou indiquées par les ouvriers qui travailleront
sur le chantier.
Un nouveau plan de circulation en fonction de l'avancée de ces travaux sera
réalisé.
Le parking de notre espace culturel « La Villa » sera mis à votre disposition.
Le sens interdit de la croix des 4 chemins sera supprimé pendant toute la durée
des travaux car nous devrons tenir compte du nouveau plan de circulation.
Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour les contraintes qui seront
occasionnées.
Dans l'attente de vous retrouver pour de plus amples explications avec les
personnels de notre agglomération et les entreprises qui vont œuvrer pour que
le cadre de vie de notre commune s’améliore et se modernise, je vous adresse,
Madame, Monsieur mes sincères salutations.
Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice-président de la
C.A. Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

