A
R
T
FO
N
.I
..
X
U
A
V
A
R
T
FO
IN
.
..
X
AVAUX... INFO TRAVAU

La lettre du Maire
NOVEMBRE 2015

RÉAMENAGEMENT DE LA RUE PABLO-PICASSO
(partie comprise entre la rue Nelson-Mandela et la rue Gustave-Courbet)

«

À partir du premier semestre 2016, la ville
de Corbeil-Essonnes poursuivra l’aménagement de votre quartier à travers la
réfection de l’avenue Pablo-Picasso.

«

JEAN-PIERRE BECHTER

Votre Maire

DES TRAVAUX UTILES :

+
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+
=

SÉCURISATION des circulations piétonnes
CRÉATION d’un stationnement longitudinal
rue Pablo-Picasso
AMÉNAGEMENT des abords de la chapelle
RÉFECTION du trottoir rue Pablo-Picasso
côté impair depuis le groupe scolaire
jusqu’à la médiathèque
REQUALIFICATION de la rue Pablo-Picasso
AMÉNAGEMENT d’un parvis devant
le groupe scolaire
CRÉATION de deux quais d’arrêt de bus

EMBELLISSEMENT du cadre de vie
pour les riverains

www.corbeil-essonnes.fr

DES AMÉLIORATIONS POUR TOUS
A qui profiteront les travaux ?
Aux riverains qui disposeront, aux abords de la chapelle, d’un parking et d’espaces verts réaménagés
et bénéficieront d’un cadre de vie plus agréable avec une rue requalifiée.
Aux piétons qui pourront cheminer en toute sécurité sur un trottoir plus spacieux.
Aux parents qui pourront attendre leurs enfants dans un espace plus convivial, sécurisé et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Aux usagers des transports en commun qui utiliseront des quais d’arrêt de bus mis aux normes.

Quels aménagements la ville
propose-t-elle concrètement ?
Afin de contraindre les véhicules à modérer leur
vitesse, des ralentisseurs (type coussin berlinois)
seront implantés avant le parvis d’entrée au groupe
scolaire et à la hauteur de la chapelle.
La ville requalifie la rue Pablo-Picasso par la
création d’un parvis devant le groupe scolaire et par le
paysagement des abords de la chapelle.
La ville améliore les points d’arrêt pour les bus.
La ville organise et sécurise les cheminements des
piétons.

Que vont changer ces travaux ?
Après les travaux
Dans la rue Pablo-Picasso, les voitures rouleront moins
vite, le cheminement des piétons et la sortie du groupe
scolaire se feront en toute sécurité sur un parvis et un
trottoir adaptés dans un cadre de vie amélioré, moderne et
conforme à la réglementation.

Durant le chantier
L’accès automobile sera maintenu sur une voie
Le cheminement des piétons sera assuré
U n e d év i a t i o n d es v é h i c u l es s e ra o rg a n i s é e
lors de la réfection de la chaussée

LES INTERVENANTS :
Maitre d’œuvre : Bureau d’études BATT - Maitre d’ouvrage : mairie de CORBEIL-ESSONNES
Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois - Plus de renseignements : 01 60 89 70 78
Vous pourrez consulter tous les détails de ce projet du 30 novembre au 4 décembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la maison des associations, avenue Strathkelvin
et y déposer vos remarques sur un registre ou les envoyer à l’adresse : Rue-Pablo-Picasso@mairie-corbeil-essonnes.fr

