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BIENTÔT, MA VILLE
 PLUS RESPECTUEUSE
 DE L’ENVIRONNEMENT

BIENTÔT, MA VILLE
 PLUS BELLE

NEUILLY-PLAISANCE EST
 À L’ŒUVRE AUJOURD’HUI
 POUR DEMAIN
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AVEZ-VOUS PRIS DES DISPOSITIONS ?

POUR LE TRONÇON CONCERNÉ :
- Vous ne pouvez plus circuler en voiture, sauf pour les riverains de 18h à 7h
- Vous ne pouvez plus stationner
- Vos déchets sont collectés avant 7h aux jours et lieux habituels

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX :
- Le tronçon reste accessible aux piétons
- Vous accédez  à pied à la crèche et à l’Ecole du Centre par la rue 
 du Général de Gaulle et en voiture par la rue du Général Leclerc
- Vous pouvez vous garer : 
 - parking P1 Place du Marché
 - parking P2 devant le Marché du Centre, côté avenue Foch
 - parking P3 Intermarché
 - parking communal P4 accessible aux horaires habituels
 - parking P5 52 avenue Foch
 - parking P6 Place Jean Mermoz
 - sur les arrêts minutes face à la Bibliothèque municipale
- Le stationnement est gratuit en zone bleue
- Le service voiturier est à votre disposition aux jours et heures habituels
- Le Trésor Public reste accessible à pied

POURQUOI TOUS CES TRAVAUX DANS MA VILLE ?

À QUOI SERVENT LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ?

La création de la Métropole du Grand Paris, dont fait partie Neuilly-Plaisance, 
est effective depuis le 1er janvier 2016. Celle-ci est composée de plusieurs Territoires, 
suivant un découpage dicté par le gouvernement.

Notre ville a été intégrée, contre la volonté d’une majorité des Nocéens, 
au Territoire « Grand Paris-Grand Est ».

Aujourd’hui, parmi les transferts de compétences, effectifs ou à venir, des communes
vers les Territoires, celle de l’assainissement ne relève plus de la compétence
communale, depuis le 1er janvier dernier.

La Municipalité de Neuilly-Plaisance avait programmé un certain nombre de
travaux qui devaient s’étaler jusqu’en 2020 (dont la 1ère tranche de réhabilitation
du Centre-ville, avenue du Maréchal Foch en 2013). Mais la création de la Métropole 
du Grand Paris a contraint la commune d’accélérer la réalisation de ces projets,
ceci pour conserver le budget d’1,6 million d’euros qui leur était affecté.

Ainsi a-t-il été décidé dans l’intérêt de la commune :
- de passer les appels d’offres à l’automne 2015 (donc avant le 1er janvier 2016) 
- de réaliser ces travaux en une seule fois, cet été 
- de réaliser des travaux d’assainissement dans les rues Paul Vaillant-Couturier, 
 Clemenceau, Foch et de Gaulle
- de profiter de ces travaux d’assainissement pour entreprendre des travaux 
 d’embellissement dans la rue du Général de Gaulle

Les travaux d’assainissement permettront d’améliorer votre cadre de vie et l’ensemble 
des techniques et méthodes visant à traiter les eaux usées. Les rejets évacués par les 
différentes canalisations seront collectés dans deux réseaux distincts.
Les eaux de pluie et les eaux usées ne seront plus mélangées. Cette démarche aura
un impact favorable sur la préservation de l’environnement et la santé publique.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée pendant
la période des travaux.
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QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN ?

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (BAS)
Tronçon compris entre la rue Paul Vaillant-Couturier
et l’avenue du Général Leclerc 
► Travaux d’assainissement

RUE P. VAILLANT-COUTURIER
► Rue en sens unique
dans le sens rue du Général de Gaulle
et Intermarché

27
JUIN

au

30
MAI

du

Toutes les dates prévisionnelles des travaux
dans cette brochure…
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POUR LES TRONÇONS CONCERNÉS :
- Vous ne pouvez plus circuler en voiture sauf pour les riverains de 18h à 7h
- Vous ne pouvez plus stationner
- Inaccessibilité du parking P3 Intermarché
- Inaccessibilité du parking communal P4

- Le service voiturier est suspendu
- Vos déchets sont collectés avant 7h aux jours et lieux habituels

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX :
- Les tronçons et leurs commerces restent accessibles aux piétons 
- Vous accédez  à vos services publics : Mairie, Bibliothèque municipale,
 Foyer de l’Amitié, Urbanisme, Crèche et Trésor Public à pied 
- Un parking temporaire P7 accessible depuis la rue du Général Leclerc
 est à votre disposition dans la cour de l’Ecole du Centre à partir du 7 juillet 
 et jusqu’au dimanche 28 août inclus
- Vous pouvez aussi vous garer : 
 - parking P1 Place du Marché, accessible  uniquement avenue Georges Clemenceau
 - parking P2 devant le Marché du Centre, côté avenue Foch
 - parking P5 52 avenue Foch
 - parking P6 Place Jean Mermoz
- Le stationnement est gratuit en zone bleue
- L’arrêt navette  est déplacé du 28 juin au 5 septembre 
 Place du Marché au niveau de l’arrêt de bus 116 avenue Georges Clemenceau

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX :
- Les tronçons et leurs commerces restent accessibles aux piétons 
- Vous accédez  à vos services publics : Mairie, Bibliothèque municipale, 
 Foyer de l’Amitié, Urbanisme, Crèche et Trésor Public à pied 
- Un parking temporaire P7 accessible depuis la rue du Général Leclerc
 est à votre disposition dans la cour de l’Ecole du Centre à partir du 7 juillet 
 et jusqu’au dimanche 28 août inclus
- Vous pouvez aussi vous garer : 
 - parking P1 Place du Marché, accessible  uniquement avenue Georges Clemenceau
 - parking P2 devant le Marché du Centre, côté avenue Foch
 - parking P5 52 avenue Foch
 - parking P6 Place Jean Mermoz
- Le stationnement est gratuit en zone bleue
- L’arrêt navette  est déplacé du 28 juin au 5 septembre 
 Place du Marché au niveau de l’arrêt de bus 116 avenue Georges Clemenceau
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RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (HAUT)
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Paul Vaillant-Couturier
► Travaux d’assainissement

RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 
Tronçon compris entre le rue du Général
de Gaulle et l’avenue Georges Clemenceau
► Travaux d’assainissement

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (BAS)
► Circulation interdite

18
JUILLET

au

28
JUIN

du

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (HAUT)
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Paul Vaillant-Couturier
► Travaux d’assainissement 

RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 
Tronçon compris entre le rue du Général
de Gaulle et l’avenue Georges Clemenceau
► Travaux d’assainissement

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (BAS)
► Circulation interdite 

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Gabriel Péri
► Travaux d’assainissement

25
JUILLET

au

18
JUILLET

du

POUR LES TRONÇONS CONCERNÉS :
- Vous ne pouvez plus circuler en voiture, sauf pour les riverains de 18h à 7h
- Vous ne pouvez plus stationner
- Inaccessibilité du parking P3 Intermarché
- Inaccessibilité du parking communal P4

- Le service voiturier est suspendu
- Vos déchets sont collectés avant 7h aux jours et lieux habituels

AVEZ-VOUS PRIS DES DISPOSITIONS ?

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN ?

AVEZ-VOUS PRIS DES DISPOSITIONS ?

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN ?
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POUR LES TRONÇONS CONCERNÉS :
- Vous ne pouvez plus circuler en voiture, sauf pour les riverains de 18h à 7h
- Pour les usagers de la ligne de bus 127 l’arrêt « Square Jean Mermoz »
 situé avenue du Maréchal Foch sera déplacé du 25 juillet au 30 août, 
 dans la rue du Général Leclerc au niveau de l’arrêt de bus 114
- Vous ne pouvez plus stationner
- Inaccessibilité du parking communal P4

- Inaccessibilité du parking P5 52 avenue Foch
- Le service voiturier est suspendu
- Vos déchets sont collectés avant 7h aux jours et lieux habituels

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX :
- Le tronçon et les commerces restent accessibles aux piétons 
- Vous accédez à vos services publics : Bibliothèque municipale, Foyer de l’Amitié à pied
- Vous pouvez aussi vous garer : 
 - parking P1 Place du Marché
 - parking P2 devant le Marché du Centre, côté avenue Foch
 - parking P3 Intermarché
 - parking P5 52 avenue Foch 
 - parking P6 Place Jean Mermoz
- Le stationnement est gratuit en zone bleue
- L’arrêt navette  est déplacé du 28 juin au 5 septembre
 Place du Marché au niveau de l’arrêt de bus 116 avenue Georges Clemenceau
- Vous pouvez à nouveau accéder à la crèche et à l’Ecole du Centre en voiture et à pied 

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX :
- Les tronçons et leurs commerces restent accessibles aux piétons 
- Vous accédez  à vos services publics : Bibliothèque municipale, Foyer de l’Amitié à pied
- Un parking temporaire P7 accessible depuis la rue du Général Leclerc 
 est à votre disposition dans la cour de l’Ecole du Centre à partir du 7 juillet 
 et jusqu’au dimanche 28 août inclus
- Vous pouvez aussi vous garer : 
 - parking P1 Place du Marché
 - parking P2 devant le Marché du Centre, côté avenue Foch
 - parking P3 Intermarché 
 - parking P6 Place Jean Mermoz 
- Le stationnement est gratuit en zone bleue
- L’arrêt navette  est déplacé du 28 juin au 5 septembre
 Place du Marché au niveau de l’arrêt de bus 116 avenue Georges Clemenceau 
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RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (HAUT)
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Paul Vaillant-Couturier
► Travaux d’embellissement

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Gabriel Péri
► Travaux d’assainissement

AVENUE FOCH (BAS)
Tronçon compris entre le Square Jean Mermoz
et la rue Général de Gaulle
► Travaux d’assainissement

31
AOÛT

au

25
JUILLET

du

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (HAUT)
Tronçon compris entre l’avenue du Maréchal 
Foch et la rue Paul Vaillant-Couturier 
► Travaux d’embellissement

05
SEPTEMBRE

au

01
SEPTEMBRE

du

POUR LE TRONÇON CONCERNÉ :
- Vous ne pouvez plus circuler en voiture, sauf pour les riverains de 18h à 7h 
- Vous ne pouvez plus stationner
- Inaccessibilité du parking communal P4

- Le service voiturier est suspendu
- Vos déchets sont collectés avant 7h aux jours habituels

AVEZ-VOUS PRIS DES DISPOSITIONS ?

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN ?

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN ?

AVEZ-VOUS PRIS DES DISPOSITIONS ?
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I N F O S  T R A V A U X 
centreville.mairie-neuillyplaisance.com
Ligne téléphonique « Spécial travaux »

01 43 00 14 85

COMMENT CONTINUER À PROFITER DE MA VILLE ?

COMMENT SE TENIR INFORMÉ À TOUT MOMENT ?

Naturellement, tout au long de cette période, la Municipalité facilitera votre quotidien 
afin que vous puissiez toujours profiter de vos commerces. En effet, pendant les travaux, 
la circulation sera interdite aux voitures (sauf riverains de 18h à 7h) mais l’accès piéton 
aux commerces sera maintenu.

Durant la période des travaux, un affichage spécifique et une signalisation seront mis
en place pour vous informer ainsi que des déviations pour les automobilistes.

Pour connaître le détail précis des travaux en cours et à venir, un site internet dédié, mis à 
jour quotidiennement, est à votre disposition : centreville.mairie-neuillyplaisance.com

Nous avons créé une ligne téléphonique « Spécial travaux » au 01 43 00 14 85, 
accessible aux horaires d’ouverture de la Mairie. Vous pourrez poser toutes les questions 
sur ce sujet et obtenir des informations rapidement.


