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Chère Saint-Rémoise, cher Saint-Rémois, 
 
Comme nous vous l’avions indiqué mercredi 25 avril, nous revenons vers vous pour faire un point sur 
la situation relative à la fermeture de la rue de Paris (RD 906).  
 
Ce jour, une deuxième réunion de crise s’est tenue avec toutes les personnes compétentes : forces 
de gendarmerie, pompiers, services du département, élus et polices municipales des communes 
limitrophes, SAVAC, élus et services municipaux de Saint-Rémy, maîtres d'œuvre et d'ouvrage du 
chantier concerné. 
 
A l’heure où nous vous écrivons, quelques riverains attendent la remise en service de leur compteur 
gaz par GRDF (opération indispensable après une coupure). Le reste des réseaux est opérationnel.   
 
Nous avons informé l’ensemble des sociétés de transport en commun et scolaire, les services de 
sécurité, le service de ramassage des ordures ménagères et la Poste qui se sont organisés pour 
assurer la continuité du service dans les meilleures conditions.  
 
Les Conseils Départementaux de l’Essonne et des Yvelines organisent le fléchage des déviations 
obligatoires pour les poids lourds et transports en commun et des itinéraires conseillés pour les 
véhicules légers. 
 
Pour rejoindre Gif-sur-Yvette depuis Saint-Rémy, deux itinéraires sont possibles par les Molières ou 
Châteaufort. 
 
Cette situation va durer plusieurs mois :  

- En préalable, rapports techniques et juridiques de l’ensemble des experts. 
- Reconstruction du soutènement sur le chantier privé. 
- Remblayage, tassement de la structure de la route 
- Reconstruction des réseaux endommagés (eau, gaz, électricité). 
- Reprise de la bande de roulement. 

 

Pour répondre à vos questions 
Réunion publique d’information  

jeudi 3 mai à 20h30 à l’Espace Jean Racine. 
 
Nous continuerons de vous faire part de l'évolution de ce dossier autant de fois que nécessaire. 
 
Conscients de l’impact sur votre vie quotidienne, soyez assurés de notre détermination et notre 
dévouement. 
 
Ci-contre : Emplacement de la partie effondrée de la chaussée. 

Le Maire,  
Dominique Bavoil 

27 avril 2018 à 18h 

Communiqué du Maire 




