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A
près les travaux de l’avenue/allée chevalier (phase 1 du projet «cœur 
de Soisy»), les travaux de la Rue Notre Dame (phase 2) sont sur le 
point de se terminer avant la fin de l’été 2013, conformément à 

l’annonce faite dans la «Lettre du Maire» de mars dernier.

Pour mémoire, voici la liste des travaux qui ont été réalisés :
- La création d’un nouveau réseau d’eaux pluviales destiné à lutter 
contre les inondations, en cas de fortes pluies.
- La séparation de la collecte des eaux pluviales et des eaux de source, 
avec la création de deux réseaux distincts passant par la rue de l’Eglise, 
puis l’avenue Chevalier, et rejettant les eaux dans la Seine. 
- La réhabilitation de toute la chaussée avec la création d’une structure 
de voirie sur plus de 200m, et la réfection des trottoirs, des bordures et 
du tapis.
- La mise aux normes d’accessibilité du trottoir principal de la rue.
- L’enfouissement des réseaux aériens (EDF et France Télécom),
- L’embellissement de la rue avec l’utilisation des matériaux choisis 
pour l’ensemble des voiries du «Cœur de Soisy» (bordures et pavage 
en granit breton, trottoirs en béton désactivé et candélabres de style 
«Montmartre»).
- La création d’aménagements destinés à réduire la vitesse (plateaux 
surélevés entre autres). Il est à noter que ces derniers mois, de nombreux 
accidents, liés à la vitesse, ont été enregistrés, sur cette voie. 

Dès le mois d’octobre, débutera la troisième phase du projet «Cœur 
de Soisy» avec la création d’une nouvelle voie d’accès au Parc des 
Chenevières et un nouveau parking de 23 places. Ces travaux 
nécessiteront l’ouverture du mur d’enceinte du parc, rue Notre Dame.

Projet «Cœur de Soisy» :
Fin des travaux Rue Notre Dame
_Conformément au calendrier prévisionnel, les travaux de la rue Notre Dame sont sur 
le point de s’achever. Dans quelques jours, la rue sera réouverte à la circulaltion.
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Soisy  la vie

La rue Notre Dame, après 5 mois de travaux.

La zone comprise entre le «25» de la rue Notre 

Dame et l’entrée actuelle du Parc des Chenevières 

(ex-ADAPT) et la rue de l’Eglise est aménagée de 

manière provisoire.

Son aménagement définitif sera réalisé à la fin du 

chantier de la création de la nouvelle voie d’accès 

au Parc des Chenevières et avant la Phase 4 du 

projet «Cœur de Soisy» (travaux rue de l’Eglise).
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