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Le Stadium prend forme
LES TRAVAUX DU STADIUM CHRISTIAN-MAUDRY, rue Jean-Monnet, avancent
de façon spectaculaire, pour une livraison prévue en fin d’année. En effet, les
murs périphériques des vestiaires, bureaux et locaux techniques de la salle
de sport ont été montés au mois de janvier, suivis des gradins en béton, en
cours de construction.
Prochaine étape : la pose de la charpente métallique qui accueillera la
couverture du bâtiment. Parallèlement, les équipes de gros œuvre achèveront
la structure en béton du hall d’accueil, située face à la Maison des associations n

Travaux dans la ville
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX À HAUTE TENSION
Dans le cadre du renouvellement et de la restructuration des réseaux à
haute tension, la société Enedis (ex-ERDF) effectue des travaux depuis
le 29 janvier. La première phase concernait la partie de l’avenue du
Val-de-Beauté située entre le 25 et le 53. Des tranchées ont été ouvertes
afin de procéder au remplacement des câbles à haute tension. La crue
ayant entraîné la fermeture de certaines portions de la rue et le
déplacement de véhicules, les tranchées ont été rebouchées pour disposer
des places de stationnement. Les opérations se poursuivront par forage
dirigé jusqu’au square d’Yverdon et rue Agnès-Sorel, entre l’avenue du
Val-de-Beauté et la rue Bauÿn-de-Perreuse (jusqu’à fin mars).

EMBELLISSEMENT DES TROTTOIRS
La première phase des travaux de rénovation des trottoirs situés grande
rue Charles-de-Gaulle, du numéro 154 à l’angle de la rue de l’Armistice,
ont été réalisés fin 2017. Les enrobés ont été remplacés par des dalles
en granit, comme cela avait été effectué de l’autre côté de la rue.
ESPACES VERTS
Le Département a remplacé des arbres boulevard Albert-Ier par des
jardinières en janvier. L’espace n’était pas suffisant pour assurer la
croissance des espèces précédemment plantées. Des lagerstroemias, des
agapanthes et du sédum prendront leur place.

PONT DE MULHOUSE
Dans le cadre de la mise aux normes sécurité du tunnel de Nogent (A86),
la Direction des routes Île-de-France (Dirif) réalise une issue de secours
place Robert-Belvaux au Perreux. Ces travaux sont destinés à assurer
l’évacuation des usagers du tunnel en cas d’incendie. Une voie de circulation
a été neutralisée boulevard Albert-Ier afin d’assurer la giration des camions
sous le pont jusqu’à fin mars.

CANALISATION D’EAUX PLUVIALES
Du 29 janvier au 2 mars, le Département a réhabilité une canalisation
d’eaux pluviales entre le 43 de l’avenue de Joinville et l’avenue des
Merisiers, afin d’améliorer la gestion des réseaux d’assainissement n
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