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RéaMénaGeMent Du CHeMin Des MozaRDs,
Des Rues Gilles-De-CoRbeil et MaRCel-Paul en vue De

la ConstRuCtion D’un nouveau GRouPe sColaiRe

« «

JEAN-PIERRE  BECHTER
Votre Maire

Des modifications de voiries sont nécessaires dans le cadre du projet de construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire, situé dans l’emprise foncière entre le chemin des
Mozards, les rues Gilles-de-Corbeil et Marcel-Paul et le boulevard Henri-Dunant.

Ces travaux consistent dans un premier temps au déplacement du chemin des Mozards ainsi que des
réseaux eau potable, assainissement, câbles électriques situés chemin des Mozards, rues Gilles-de-
Corbeil et Marcel-Paul.  L’ensemble de ces dévoiements va débuter en janvier 2017 pour une durée de

2 mois. Ils seront suivis par la construction du nouveau groupe scolaire puis le réaménagement de ces trois
voiries sur une période de 18 mois. Pour réaliser ces travaux, des modifications de circulation sont nécessaires
et des déviations seront mises en place. Le stationnement sera lui aussi impacté.

www.corbeil-essonnes.fr

À partir du mois de janvier 2017,
la ville de Corbeil-Essonnes et ses parte-
naires poursuivent l’aménagement de
votre quartier à travers la modification
de voiries nécessaire à la construction
d’un nouveau groupe scolaire.
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Maître d’œuvre : BEA - Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
Durée prévisionnelle des travaux pour le dévoiement des réseaux : 2 mois

Une question sur ce chantier ?
Amélie Rigaudy : 01 69 90 86 70 - a.rigaudy@grandparissud.fr

A qui profiteront les travaux ? 
Les habitants du quartier de Montconseil bénéficieront d’un nouveau groupe scolaire.
Les piétons pourront désormais cheminer en toute sécurité sur le trottoir longeant le nouveau
groupe scolaire.
Les riverains auront un cadre de vie plus agréable avec des voiries requalifiées.

Que fait-on concrètement ?
Afin de contraindre les véhicules à ralentir, la voirie sera surélevée (voirie en plateau) au droit des
carrefours avec le chemin des Mozards de part et d’autre du futur parvis d’accès au groupe scolaire.
Le chemin des Mozards sera déplacé et calibré afin de permettre le stationnement d’un bus scolaire
et la circulation des véhicules.
Des trottoirs confortables et des places de stationnement seront aménagés.
Un nouveau groupe scolaire de 22 classes avec un accueil de loisirs et une restauration sera
construit afin de répondre aux besoins des habitants.

Attention chantier ! 
La rue Marcel-Paul sera mise en double sens et la rue Gilles-de-Corbeil en sens unique
L’accès automobile sera difficile, voire interdit pendant les heures de chantier ou certains jours
Des déviations seront mises en place 
La collecte des déchets sera assurée par des points de regroupement  
L’accès aux piétons sera maintenu

LES INTERVENANTS POUR LE DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX :

LE CHANTIER DE DEVOIEMENT DE RESEAUX COMMENCERA EN JANVIER 2017
POUR UNE DUREE DE 2 MOIS ET SERA SUIVI

PAR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
PUIS PAR LE REAMENAGEMENT DU CHEMIN DES MOZARDS,

DES RUES GILLES-DE-CORBEIL ET MARCEL-PAUL SUR UNE PERIODE DE 18 MOIS.
! !

DES AMÉLIORATIONS POUR TOUS


