
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLeess  ttrraavvaauuxx  EEnn  bbrreeff……....  

STADE  
ÉTIENNE RESTAT 

Le bourg se rénove…en effet depuis plus d’un mois maintenant, l’entreprise COLAS mandatée par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois intervient sur certaines voiries du bourg. Ainsi, à la 
fin du printemps prochain, l’ensemble des rues sera revêtu d’un enrobé flambant neuf. Certains réseaux 
(assainissement, pluvial, eau potable, etc…), font également l’objet de travaux. 
Nous continuerons à informer les habitants et commerçants du bourg de l’évolution et de l’avancée des 
travaux, et de la gêne que ceux-ci pourraient occasionner. 
Nous rappelons, dans le cadre de ces travaux, que les personnes, désireuses de se raccorder aux 
réseaux publics, doivent impérativement manifester leur volonté auprès des concessionnaires (ERDF, 
GRDF, SAUR, Syndicat des eaux, etc…) et nous tenir informés. 
Dans cette perspective, après la réalisation définitive des travaux, il ne sera plus possible de pratiquer 
d’ouverture de la voirie pendant une période de 5 ans, ceci afin de préserver les espaces réhabilités. 
 

 

 

Travaux de voirie Rive Gauche et ailleurs : 

Mise en place d’un revêtement bi couche au sol : 

 Devant le  Stade Etienne Restat 
 Au lotissement Les Sources  
 À Laroque 

Les travaux ont été réalisés par le Service Voirie de  la 
CAGV 
 

Enfin …, l’espace multifonctionnel bénéficie d’une aire de 
stationnement digne de ce nom. Vous n’aurez plus à slalomer 
entre les trous, à éviter les flaques, et à nettoyer voitures et 
souliers. 
Désormais 171 places de stationnement vous attendent pour les 
manifestations, spectacles, et autres lotos. Un espace de 7 000m² 
aménagé, pensé pour allier entre elles les nombreuses contraintes qui 
s’imposaient à nous. Desserte de la salle en places de stationnement 
suffisantes (1 place pour 3 utilisateurs), création d’une voie de bus 
pour assurer la sécurité des élèves, déviation de l’ancienne route 
départementale désormais communale afin de sécuriser le carrefour avec 
l’Allée des Promenades, et espace arboré impératif (à la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France) afin de retrouver l’écrin de verdure 
qui entoure notre bourg. 
 
Les travaux réalisés par la société COLAS pour la Voirie Réseau Divers, 
DELFAUT pour les espaces verts et CITELUM pour l’éclairage public, 
supervisés par le Maitre d‘œuvre, Sylvain GALANT(CITEA), ont débuté 
mi juillet, ils auront duré 5 mois, pendant lesquels les responsables des 
travaux ont toujours essayé de gêner le moins possible la circulation et 
les usagers. 
Les services municipaux sont également intervenus pour la réalisation du 
puits sur lequel a été apposée une pierre sculptée par deux agents Noël 
et Jean Pierre, ornée de la Feuille de Chêne, emblème de notre 
Commune. Puits dont la nappe d’eau suffisante permettra d’irriguer par 
le biais d’un arrosage intégré (réalisé par les services espaces verts), 
l’ensemble des noues et massifs de cet espace. 
Nous remercions l’ensemble des intervenants pour leur 
efficacité et leur professionnalisme. 
Cette réalisation nécessaire à notre commune, offre désormais un site 
accueillant à l’entrée de notre bourg. 
 
Le coût de cette réalisation s’élève à 831 700€ TTC 
 


