LETTRE INFO TRAVAUX N°2
FÉVRIER / AVRIL 2019

RÉAMÉNAGEMENT
DU CŒUR DE VILLE

1- PROJET PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE / PARC LABOISSIÈRE
1 - Parvis de la mairie
• Réalisation du bassin
d’agrément
• Pavage en grès et dallage
• Travaux de finition du parvis
2 - Place du Général de Gaulle
• Remplacement des arbres
• Déplacement des kiosques
• Réalisation de la table végétale
• Pose du béton dans les allées de la
place, dallage et pavage en grès

Travaux d’assainissement
et de réseau de gaz :
• Les travaux d’assainissement,
commencés en janvier coté pair de
la place du Général de Gaulle, se
poursuivent jusqu’en mars.
• Le remplacement des réseaux de
gaz sera effectué côté impair de la
place du Général de Gaulle (avenue
de Verdun) fin février / début mars.

3 - Plateau rue Boucicaut
• Soubassement et pavage en grès
4 - Parc Laboissière
• Terrassement global du terrain
• Création d’un cheminement
sinueux reliant le château
Laboissière à l’avenue Jeanne et
Maurice Dolivet
• Mise en place des réseaux
d’éclairage et d’alimentation
électrique
• Engazonnement progressif

Place du Général
de Gaulle

Plateau rue Boucicaut
Parvis de la mairie

PLAN DE
CIRCULATION DU
4 AU 18 MARS 2019
Légende
Partie de la
voie fermée

Transports
L’arrêt de bus « Mairie de Fontenayaux-Roses » (lignes 194, 394 et Petit
Fontenaisien) est désormais installé
devant le 60,
rue Boucicaut.
Le trajet
de ce bus sera
dévié courant
mars jusqu’à
début avril.
Pendant les travaux, vous pouvez
utiliser le parking gratuit du
marché couvert et les nouvelles
11 places (en zone bleue) créées
avenue du Général Leclerc.

Retrouvez les
dernières
vidéos du projet.

Parc Laboissière

Circulation
riverains

Déviation bus
Sens de
circulation en
temps normal
Déviation

Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

PLAN DE CIRCULATION DU
DU 18 MARS AU 1ER AVRIL
Légende
Partie de la voie fermée

Circulation riverains

Déviation bus
Sens de circulation en
temps normal
Déviation

RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLE

2 - PROJET PLACE DE LA CAVÉE
Travaux d’assainissement et de réseau de gaz
. Le remplacement des canalisations d’assainissement par Vallée Sud - Grand Paris se poursuit rue Laboissière jusqu’au 1er mars.
. Déplacement d’un branchement de gaz en travers de la placette rue Laboissière, à l’issue des travaux d’assainissement.
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La première phase de travaux de l’espace public (phase 1a) continue jusqu’en avril :
réalisation de tranchées pour les réseaux d’éclairage et de signalisation lumineuse, tra1a
vaux d’assainissement, de terrassement, pose des bordures, réalisation de l’enrobé et
travaux de dallage.
La phase 2b a démarré le 28 jan3
vier et durera jusqu’à mi-mars :
mise en place des réseaux
2a
d’éclairage public et de signalisation lumineuse dans les rues André Salel, Boucicaut, Ledru Rollin
2b
et l’avenue du Général Leclerc,
réalisation des bordures, trottoirs et dallage.
La phase 2a démarrera mi-mars et durera jusqu’en juillet : réalisation de la fontaine et du dallage.
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