
Afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, nous avons prévu 3 phases

de travaux. Chacune d’entre elle vise à traiter la globalité du secteur

concerné (enfouissement des réseaux, assainissement, travaux de chaussée, pose du

mobilier urbain…) Ainsi, une fois que l’entreprise sera intervenue sur un secteur, elle

n’aura plus à y revenir, les travaux seront terminés.

phase III

PLANNING PREVISIONNEL

Chers riverains du quartier de la Beauderie,

Nous n’allons rien vous apprendre, votre quartier est depuis de nombreuses années

particulièrement dégradé. Forts de ce constat, nous avions pris l’engagement en 2014 de

réhabiliter la totalité des rues Jean-Charles Tupet, Beauderie, Maurice Ambolet et Frétel. Dans la

continuité de l’enfouissement de la rue Maurice Ambolet, réalisé en 2016, nous avons

acté, lors du Conseil municipal du 14 mars 2018, le lancement de la suite des travaux de

réhabilitation de ce quartier dans lequel vous résidez. Nous pouvons l’annoncer : ce projet

d’envergure débutera concrètement le 22 mai 2018.

Les travaux s’étaleront sur les 3 années à venir. 1,4 millions d’euros sont consacrés à cette

opération qui vise à requalifier les voiries mais aussi à embellir considérablement votre

cadre de vie en intégrant au cœur du projet une véritable vision de développement durable.

Dans les mois à venir, les réseaux aériens seront enfouis, le réseau d’assainissement amélioré, la

structure des chaussées renforcées, des trottoirs matérialisés, des jardinières implantées, le

stationnement optimisé… A la fin 2018, l’ensemble de la partie la plus dégradée de la rue de la

Beauderie sera entièrement rénovée.

Au vue du chantier et des travaux à réaliser, des contraintes techniques et matérielles sont à

prévoir. Pendant toute la durée du chantier, collectivement, il vous faudra être

compréhensifs et, encore un peu, patients. Nous savons pouvoir compter sur votre implication

pour faciliter le travail des équipes techniques.

Afin de vous informer le mieux possible des différentes phases à venir, nous vous proposons ce

document de présentation que nous avons souhaité le plus ludique possible. Nous avons

également le plaisir à vous convier à deux matinées portes-ouvertes de présentation le

samedi 26 mai et le samedi 2 juin de 9h à 12h en mairie. A cette occasion, vous pourrez venir

nous rencontrer, découvrir les plans et le phasage prévisionnel des travaux.

Depuis plusieurs mois, nous nous sommes pleinement investis pour faire aboutir ce projet

qui représente le plus gros investissement réalisé par la municipalité depuis la création du

Centre Culturel de la Marmite et qui vise, surtout, à redonner vie à votre quartier. Bien

entendu, nous avons associé à la démarche le tout nouveau Conseil Citoyen et plus

particulièrement les 3 membres qui habitent dans votre quartier.
Afin d’organiser au mieux le chantier, il est nécessaire de fermer la rue de la Beauderie à la

circulation. Seuls les riverains pourront y accéder. Dans la mesure du possible, nous vous invitons

à éviter vos déplacements entre 8h30 et 17h du lundi au vendredi.

Si, tous les jours, vos parcelles seront accessibles à partir de 17h il est probable que l’accès en

véhicule soit limité dans la journée, notamment quand les travaux se dérouleront devant chez vous.

Le stationnement sur voirie sera interdit dans le secteur des travaux. Aussi, nous vous invitons à

prendre toutes les mesures possibles pour vous stationner sur votre parcelle où ailleurs dans la

commune.
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Phase I

2018

STATIONNEMENT et CIRCULATION

www.chevry-cossigny.com

Travaux réalisés dès 2016 : enfouissement des réseaux Rue Maurice Ambolet et

installation de nouveaux candélabres LED (200 000 €)

Depuis le 2 mai 2018 : enlèvement du mobilier urbain (barrières, poteaux,…) par

les services techniques de la Ville. Ce mobilier sera conservé et recyclé par la

municipalité.

A partir du 22 mai : installation du chantier (baraquements, matériaux,…),

retrait des chicanes actuelles, nettoyage et préparation du chantier.

Fin mai 2018 : LANCEMENT PHASE I
Secteur précis : Rue Jean-Charles Tupet, rue de la Beauderie (angle Tupet/

Beauderie numéro 57)

Durée approximative des travaux : 8 mois

Travaux prévus : enfouissement des réseaux, modernisation de l’assainissement,

renforcement de la structure de chaussée, changement des candélabres, création

d’un caniveau, mise en place d’un nouveau tapis bitumé bicolore (chaussée et

trottoirs), création d’un plateau surélevé angle Tupet/Beauderie, création de

stationnement, mobilier urbain. Rue Tupet (sur trottoir/changement des

candélabres et enfouissement). Pour les Rues St Exupéry et Jean Mermoz :

changement des candélabres.

Budget alloué : 395 260,44 € HT (hors mobilier urbain)

Printemps 2019 : LANCEMENT PHASE II
Secteur précis : Rue de la Beauderie (du numéro 57 au numéro 2), Frétel et

chemin de Grisy

Travaux prévus : renforcement de la structure de chaussée, changement des

candélabres, création d’un caniveau, mise en place d’un nouveau tapis bitumé

bicolore (chaussée et trottoirs), création de stationnement, mobilier urbain et

l’enfouissement des réseaux..

Budget alloué : 446 187,74 HT (hors mobilier urbain)

Début 2020 : LANCEMENT PHASE III
Secteur précis : Rue Ambolet

Travaux prévus : renforcement de la structure de chaussée, dépose de 6

candélabres, création d’un caniveau, mise en place d’un nouveau tapis bitumé

bicolore (chaussée et trottoirs), création de stationnement, mobilier urbain.

Budget alloué : 138 115,05 € HT (hors mobilier urbain)
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PAS DE

MODIFICATION DES 

SENS DE CIRCULATION

Aucun changement

prévu : pas de nouveaux

sens interdits ou de sens

uniques.
LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE AUCŒUR DU 

PROJET

Tous les candélabres

seront changés et

remplacés par des

équipements à LED :

moins de candélabres

pour un meilleur éclairage

moins consommateur.

Des jardinières viendront

remplacer les « bordures

des chicanes actuelles »

pour embellir et apporter

de la verdure dans le

quartier.

OPTIMISATION DU 

STATIONNEMENT

Dans la mesure du

possible, nous créerons

de nouvelles places de

stationnement sur la

voirie.

Le parking situé à l’angle

de la rue de la

Beauderie/Charles Pathé

sera entièrement rénové.

LA CIRCULATION DES 

PIETONS ET CYCLES 

AMELIOREE

Des trottoirs de couleur

différente seront

matérialisés d’un coté de

la voirie sur l’ensemble

des rues concernées.

5

PRIORITE A LA 

SECURITE DES 

RIVERAINS

L’ensemble du quartier

sera placé en zone 30.

Une signalétique

particulière sera

également installée afin

de mieux signifier

l’interdiction de circuler

pour les poids lourds.

Un plateau surélevé sera

créé à l’angle des rues

Beauderie/Jean-Charles

Tupet.

Pendant toute la durée des travaux les Services Techniques restent

à votre disposition pour répondre à vos questions et interrogations

01.64.05.20.22 ou communication@chevry-cossigny.com

VOTRE FUTUR QUARTIER

DE LA BEAUDERIE

* Les rues privées - Nungesser et Coli, Villa de la Beauderie - ne font pas partie du projet de réhabilitation.
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