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7e communiqué

Communiqué du Maire

Vendredi 7 juillet à 14h30
Réouverture sur une demi- voie en 
circulation alternée pour les véhicules 
légers uniquement. 

Planning prévisionnel 

20 juillet : validation par le Départe-
ment de la procédure de reconstruc-
tion du mur de soutènement réalisé 
par le maître d’ouvrage du chantier.
15 août : fin de la reconstruction du 
mur de soutènement.
Du 15 au 31 août : remise en état de 
la route par le département (ferme-
ture de la voie dans les deux sens pen-
dant la durée des travaux).
Début septembre : ouverture de 
la voie à tous les véhicules dans les 
deux sens de circulation.

Ce calendrier ne tient pas compte des 
aléas qui pourraient survenir.
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Le 4 juillet s’est tenue la réunion publique, qui a permis de 
rappeler les différentes étapes et actions menées depuis 
le 25 avril :
 six communiqués du Maire à l’ensemble des habitants, 
 cinq réunions de crise sur le site et en Mairie avec l’en-

semble des intervenants (département, maître d’ouvrage 
et maître d’œuvre, experts des assurances des parties, 
gendarmes, pompiers),
 deux réunions publiques (3 mai et 4 juillet),
 mise en place de navettes scolaires (collège et lycée),
 participation à l’impression et la distribution d’un outil de 

communication valorisant les commerces de proximité,
 multiples interventions auprès de notre Député, du Pré-

fet et du Sous-préfet, des Présidents des conseils dépar-
tementaux des Yvelines et de l’Essonne.

Les élus ont, sans relâche, réalisé un travail de coordina-
tion et de concertation avec les communes environnantes 
impactées par les déviations, le collège de Coubertin, le 
lycée de la Vallée, la SAVAC, les services d’enlèvement des 
ordures ménagères (SIOM) et de gestion de la Vallée de 
l’Yvette (SIAHVY), les pompiers, le Samu, les gendarmes, 
la Poste, entre autres. Le nombre important d’interlocu-
teurs n’a pas facilité la gestion du dossier.

La réouverture au plus tôt était l’objectif prioritaire 
de l’équipe municipale qui a tout mis en œuvre pour 
convaincre le département. Elle a anticipé la commande 
des matériels de signalétique pour garantir la sécurité 
de la remise en circulation.

Toutes les dépenses supportées par la Ville dans le cadre 
de ce sinistre seront déclarées à notre assureur pour 
remboursement auprès des tiers responsables.

La réouverture de 
la voie était la priorité
de l’équipe municipale.


