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AVAUX... INFO TRAVAU

La lettre du Maire
AOÛT 2016

PONT DE LA NACELLE

«

«

À partir du 6 septembre 2016,
la ville de Corbeil-Essonnes poursuit
l’aménagement de votre quartier à
travers la construction d’un nouveau
pont à La Nacelle.

JEAN-PIERRE BECHTER

Votre Maire

DES TRAVAUX UTILES :

+
+
+
=

SÉCURISATION des circulations
piétonnes
DE FLUIDITÉ dans la circulation
des véhicules
D’ACCESSIBILITÉ au gymnase
et à la maison de quartier

EMBELLISSEMENT du cadre
de vie pour les riverains

www.corbeil-essonnes.fr

DES AMÉLIORATIONS POUR TOUS

A qui profiteront les travaux ?
Les piétons et les personnes à mobilité réduite pourront cheminer en toute sécurité sur des trottoirs
aménagés de part et d’autre du pont.
Les usagers avec véhicules légers pourront circuler sur une double voie avec un séparateur central.
Les utilisateurs du gymnase et de la maison de quartier bénéficieront d’une meilleure accessibilité
à ces équipements, avec le réaménagement de la voirie prévu.
Les riverains bénéficieront d’un cadre de vie plus agréable avec un pont et ses abords requalifiés.

Que fait-on concrètement ?
Le pont est démoli et reconstruit avec une chaussée de 6,50 m, ainsi qu’un trottoir amont de 2m et d’un
trottoir aval de 1,50m.
La chaussée du pont comporte un séparateur central afin de la réserver aux véhicules légers.
Tous les réseaux sont intégrés dans les travaux du pont.
Les voiries aux abords du pont sont réaménagées de part et d’autre.
Des feux tricolores sont prévus pour gérer au mieux les flux de circulation des véhicules.
Un traitement paysager est réalisé sur les berges de l’Essonne.

Que vont changer ces travaux ?
La circulation entre les rues Bernardin-de-Saint-Pierre et La Nacelle sera fluidifiée.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité sur deux trottoirs adaptés dans un cadre de vie
amélioré, moderne et conforme à la réglementation.

Attention chantier !
Accès automobile fermé à la circulation au niveau du pont pendant toute la durée des travaux.
Déviation mise en place par l’entreprise Razel-Bec
Le cheminement des piétons sera maintenu

!

LE CHANTIER COMMENCERA LE 6 SEPTEMBRE 2016
POUR UNE DURÉE DE 9 MOIS
LES INTERVENANTS :

!

Maître d’œuvre : PROFRACTAL, INGETEC, AEI - Maître d’ouvrage : mairie de CORBEIL-ESSONNES
Durée prévisionnelle des travaux : 9 mois
Une question sur ce chantier ?
Direction des grands projets : 01 60 89 70 78 - henault.s@mairie-corbeil-essonnes.fr

