n°24 juin 2021 — spéciale rue des Vallées

Préserver
notre cadre
de vie

CHÈRES BRUNOYENNES,
CHERS BRUNOYENS,

CES DERNIÈRES SEMAINES, CERTAINS
RIVERAINS DE LA RUE DES VALLÉES
M’ONT INTERPELLÉ AU SUJET DE L’ÉTAT
DE LA CHAUSSÉE.
Soucieuse d’améliorer votre cadre de vie, la municipalité a inscrit la première tranche de la requalification de
la rue des Vallées, entre l’avenue Montaigne et l’avenue
du Président Kennedy, dans le programme de rénovation de voirie pour l’année 2021.
L’opération concernera à la fois la voirie et les trottoirs
et sera réalisée cet été avec un démarrage des travaux
prévus en juillet. Ainsi, la couche de roulement et le revêtement des trottoirs vont être complètement rénovés.

brunoy.fr .

Les caniveaux béton seront remplacés et des bordures
grès seront installées. L’éclairage public sera modernisé et les réseaux aériens traversant la chaussée seront
enfouis.
Les services de la ville et moi-même restons vigilants
et attentifs à préserver le cadre de vie des Brunoyens.
Nous vous invitons à participer à un webinaire sur
le projet de réfection, le mercredi 9 juin à 19h.
Bien à vous,

Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine

Réunion de riverains
Une réunion d’information aura lieu en visioconférence le mercredi 9 juin
à 19h. Si vous souhaitez y participer, envoyez un mail à :
cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr
Le lien de connexion vous sera transmis quelques heures avant la réunion.

 e maintien et la restauration
L
de l’alignement actuel de tilleuls. Afin de ne pas endommager les réseaux racinaires
des arbres, il ne sera pas procédé sur ce tronçon à l’enfouissement général des réseaux.
 a mise en place de matériaux
L
qualitatifs : bordures en grès,
entrées charretières traitées
en pavés grès.
Deux autres phases seront également mises à l’étude cette
année : le tronçon Kennedy /
Mahiettes associé à la réfection
des rues du Lavoir, Charcot et
Docteur Roux et enfin le tronçon
Mahiettes / Chemin de la Noirat.

Coût prévisionnel
des travaux :
1 million d’euros

Réfection
de la voirie
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La première phase des travaux
concernera la portion entre
l’avenue Montaigne et l’avenue
du Président Kennedy et permettra :

