
STATIONNEMENT / CIRCULATION 

Pendant la durée des travaux, la rue sera fermée à 
la circulation et le stationnement interdit.
(sauf riverains). Une déviation sera mise en place. 
Les cheminements piétons resteront possibles.

COLLECTE DES DÉCHETS 

La collecte des végétaux (lundi 10 janvier, lundi 
21 février puis à partir du lundi 14 mars (tous les 
lundis) seront à sortir la veille au soir à 18h, pour 
un ramassage tôt le matin avant le démarrage du 
chantier.
Les autres collectes (ordures ménagères, emballages et 
verre) se feront aux jours habituels à partir de 18h, une fois 
le chantier de la journée terminé.

RÉUNIONS DE CHANTIER 

Elles auront lieu chaque mardi matin à 9h. Vous 
pourrez librement venir échanger avec les chefs 
de chantier et les commanditaires (EPT et ville) 
des travaux.

RÉAMÉNAGEMENT RUE PAUL LAFARGUE
PORTION AVENUES A.BRIAND - VERDUN

Janvier > Décembre 2022

Travaux de voirie, assainissement, enfouissement 
des réseaux électriques et de communication

INFOS PRATIQUES

Pour toutes questions ou informations complémentaires,
nos agents du Grand Orly Seine Bièvre sont disponibles
au 01 78 18 22 24.



3  De l’avenue Marcel Ouvrier à l’avenue Aristide Briand 

Un stationnement sur la chaussée avec installation de jardinières 

LES AIDES QUE VOUS POUVEZ DEMANDER : 

Pour les pavillons : 

Branchement maison individuelle : 4 200€ 
+ Déconnexion des eaux de pluie : 1 000 € 
(sollicitable indépendamment)
Le montant des aides peut varier en fonction des conventions en vigueur.

3 TRONÇONS CONCERNÉS : 
1 > de la RD118 à la rue des Pervenches
2 > de la rue des Pervenches à l’avenue Marcel Ouvrier 
3 > de l’avenue Marcel Ouvrier à l’avenue Aristide Briand

1  De la RD118 à la rue des Pervenches

Un stationnement sur la chaussée avec installation de jardinières

RD 118, avenue de Verdun Rue des Pervenches Avenue Marcel Ouvrier Avenue Aristide Briand

2  De la rue des Pervenches à l’avenue Marcel Ouvrier 

Ce tronçon sera mis en sens unique avec une zone de rencontre. Les véhicules 
motorisés pourront y circuler à une vitesse maximale de 20km/h. 

RÉNOVATION DU MOBILIER URBAIN 

L’éclairage public va être également modifié et 
de nouveaux candélabres seront installés. Ils 
seront moins gourmands en énergie.

1 2 3

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS DES EAUX 
PLUVIALES ET USÉES

Le branchement particulier au réseau d’assainissement est le premier maillon 
de la chaine d’assainissement des eaux usées et de protection de notre 
environnement. C’est aussi une obligation réglementaire. Un diagnostic pour 
l’ensemble des habitations de la rue a été missionné par le Grand-Orly Seine 
Bièvre. A l’issue de ces diagnostics, des travaux pourront être préconisés sur 
votre raccordement, s’il n’est pas conforme.

Les travaux de voirie seront l’occasion 
d’enfouir les réseaux électriques et de 
communication, pour laisser davantage de 
place à la circulation piétonne et favoriser la 
fluidité des déplacements des personnes à 
mobilité réduite et des poussettes. 
Les réseaux seront aussi protégés des 
intempéries et laisseront place à un cadre 
urbain embelli. 

 OBJECTIFS  

Rationnaliser le trafic journalier des 
véhicules et poids lourds dans cette rue, 
offrir un cadre de vie plus agréable pour 
les riverains résidant rue Paul Lafargue.

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
ET DE COMMUNICATION 
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