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Situation au 31 mai

◗ La semaine dernière, pose par les géotechniciens du Département de 

piézomètres sur une profondeur de 12 mètres pour évaluation du décom-

pactage de la chaussée. Les résultats permettront de décider du possible 

rétablissement d’une circulation alternée sur une voie, ils devront être vali-

dés par les services du Département aux environs du 15 juin ; en cas de ré-

sultat positif, cette réouverture à la circulation interviendrait vers le 20 juin.

◗ 28 mai, réunion de chantier sur place avec le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (S.I.A.H.V.Y.) pour le 

pompage des eaux stagnantes du chantier ; solution technique validée par 

ce Syndicat pour le rejet des eaux décantées et dépolluées dans le milieu 

naturel. Cette opération a démarré et se déroulera sur plusieurs jours.

◗ 5 juin : réunion avec les experts techniques désignés par les assurances 

du Département et du Maître d’ouvrage : présentation de la procédure 

envisagée pour refaire le mur de soutènement.

◗ 8 juin : date prévisionnelle d’enlèvement de la pelleteuse au moyen d’une 

grue de 300 tonnes, après délivrance des autorisations de circulation et 

d’occupation du domaine public par le Département et la Commune.

◗ Levée temporaire du 30 mai au 9 juin 2018 de l’arrêté de péril imminent 

pris par le Maire pour permettre l’accès au chantier, le pompage des eaux 

et l’enlèvement de la pelleteuse. Le chantier sera de nouveau fermé en-

suite jusqu’à la décision définitive de reconstruction.

◗ Enlèvement des déchets verts assuré par la Mairie via un prestataire 

privé : la facture sera présentée au Syndicat Intercommunal des Ordures 

Ménagères (S.I.O.M.), qui doit normalement assurer ce service.

Dominique Bavoil,
Maire,
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◗ Point sur la passerelle métallique 

Cette solution a été étudiée par les  

services du Département. Son dimen-

sionnement (longueur de 45 mètres per-

mettant d’assurer le report de charge 

pour la sécurité des véhicules, largeur de 

6 mètres et épaisseur de 0,80 mètre) rend 

impossible l’accès des riverains à leur pro-

priété et l’accès unique au chantier pour 

les travaux à entreprendre. Cette solution 

n’a donc pu être retenue.

Si la réouverture  
à la circulation de  
la rue de Paris s’avère  
possible, nous vous  
en informerons dans  
les meilleurs délais.

Chère Saint Rémoise, Cher Saint Rémois,


