
Travaux parking du complexe sportif des 3 rivières (C3R) et jardin publicInfos
Travaux

Travaux parking du Complexe sportif des 3 rivières 
(C3R) et jardin public
Les travaux qui vous ont été présentés lors de la rencontre du 5 juillet 
et dans les différents supports de la Ville débutent le 24  octobre 
prochain.

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Venez à la rencontre 
du Maire et des élus, 
du SIAHVY et des 
entreprises pour 
échanger et partager 
vos premiers retours 
d'expérience sur la 
zone de chantier.

16h30-18h30 à 
proximité de l'école 
Saint-Exupéry pour 
les parents d'élèves 
et de la halte-garderie

20h - au Complexe 
sportif des 3 rivières 
pour les associations

Rappel des travaux
Le parking du Complexe sportif va être agrandi pour 
offrir 20 places de plus, et modifié dans l’objectif de 
réduire l’artificialisation des sols. Quatorze arbres y  
seront plantés pour créer des zones de fraicheur au 
niveau des places de stationnement ainsi que pour 
réduire l’empreinte carbone. Des espaces (noues) 
végétalisées permettront d’absorber les volumes 
de crue. Des pavés à joints enherbés, comme ceux 
utilisés pour les places de parking de l’Envol, y seront 
installés.

Le jardin public est repensé pour permettre  
à l’Yvette de retrouver ses berges naturelles  
contribuant ainsi à la lutte contre les inondations. 
Une nouvelle aire de jeux et des bancs en 
bois fabriqués à partir d’essences locales et  
de matériaux naturels viendront s’intégrer dans le 
jardin public tout en respectant la nature.
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Votre quotidien durant les travaux

L'Envol

École maternelle 
St Éxypéry

C3R

Parking du Stade

Parking du Prieuré  

Zone bleue - 2h 

Zone bleue - 3h 

Parking du C3R

Cheminement piéton  

Parking des arcades du 
Prieuré
Zone bleue -30' ou 1h30 

Accès aux écoles, au centre de loisirs, à la halte-
garderie, aux installations sportives ainsi qu’à la 
maison paroissiale  : par un cheminement piéton 
sécurisé et indépendant des flux des véhicules de 
chantier.

Vélos : de nouveaux arceaux de vélos seront installés 
pour accueillir 12 vélos supplémentaires.

Trottinettes : la station C3R sera maintenue.

Jeux d'enfants : pendant ces travaux, les enfants 
pourront profiter des autres aires de  jeux, au parc 
de la chouette, à la Guiéterie ou encore au Lac de 
Beauséjour.

Le stationnement : parking du stade en zone bleue 2h, parking du Prieuré en 
zone bleue 3h, parking des arcades du Prieuré, 30 min ou 1h30.

Pendant cette période  
de travaux :

• La rue des écoles 
sera fermée pour 
la circulation à 
l’exception des 
riverains

• Le parking du C3R  
sera indisponible

• Le jardin public  
sera inaccessible


