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Travaux rue des Maraîchers

Fermeture du carrefour rue du 
Moulin de la Planche lundi 25 octobre
La circulation rue des Maraîchers sera coupée à l’angle de la rue du Moulin de la  
Planche, entraînant une déviation de circulation par la rue Las Rozas de Madrid.

Le réaménagement de la première tranche 
de la rue des Maraîchers progresse. Après 
une mise aux normes des réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement ainsi que la 
création d’un trottoir aux normes Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), la portion allant de la 
rue du Moulin de la Planche à la rue du Parc à 
Foulon va être goudronnée. En conséquence 
le carrefour avec la rue du Moulin de la Planche 
sera fermé à circulation lundi 25 octobre. 
Durant cette journée, une déviation sera mise 
en place par la rue Las Rozas de Madrid. 
La rue repassera exceptionnellement en 
sens unique montant, tout comme la rue de 
Liederbach. La déviation se poursuivra par la 
rue Jacques-Brel puis la rue du Parc à Foulon. 

Déviation du bus 19
Les bus de la ligne 19 effectueront leurs 
terminus, arrivées et départs à l’arrêt Les 
Casseaux (direction Collège Jules-Verne).
Les arrêts Collège Jules-Verne et Résidence 

du Parc - Mairie ne seront pas desservis. 
L’arrêt Les Casseaux direction Gare de Lozère 
est reporté sur celui en direction du Collège 
Jules-Verne.

Les travaux se poursuivent
La portion de la rue des Maraîchers allant de 
la rue du Moulin de la Planche à la rue du 
parc à Foulon sera fermée à la circulation du 
26 au 29 octobre pour des travaux d’enrobé. 
Pendant cette période, la déviation en place 
depuis plusieurs mois, par la rue du Moulin de 
la Planche, est maintenue. 
Les travaux d’aménagement étant toujours en 
cours de la rue du Moulin de la Planche à la 
rue de Palaiseau, la voie restera fermée à la 
circulation. 
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Travaux rue des Maraîchers 

Modification du sens de circulation 
autour du groupe scolaire de la Roche 
Après 2 mois de travaux, le tronçon de la rue des Maraîchers situé entre la rue 
des Hortensias et la rue de Palaiseau rouvre à la circulation. Les opérations 
de réaménagement se poursuivent sur le reste de la rue. Un nouveau sens de 
circulation est mis en place afin d’accéder au groupe scolaire de la Roche et aux 
structures municipales. 

La Ville a profité des vacances scolaires 
de l’été pour faire réaliser les travaux de 
rénovation des réseaux d’assainissement à 
proximité du groupe scolaire de la Roche. Ce 
tronçon de la rue des Maraîchers va rouvrir 
dès le lundi 30 août pour toute l’année 
scolaire avant une nouvelle fermeture à 
l’été 2022 pour réaliser les travaux de voirie 
nécessaires. 
Concernant le reste de la voie, les travaux des 
trottoirs sont terminés entre la rue du Moulin 
de la Planche et la rue du Bas de la Ferme. Le 
tapis de chaussée définitif sera posé courant 
septembre et les plateaux surélevés, durant 
les vacances de la Toussaint 2021. 

Des travaux de voirie sont en cours de la 
rue du Bas de la Ferme jusqu’à la rue du 
parc à Foulon. 
Les travaux sur les réseaux 
d’assainissement s’étendant de la rue du 
parc à Foulon à la rue de la Haute Roche 
se poursuivent. Ils seront complétés en fin 
d’année par des travaux sur les réseaux 
d’eau potable, puis de voirie.  

Info Voirie n°5

Contact
Centre technique municipal

Tél. 01 69 93 49 30 - ctm@villebon-sur-yvette.fr

Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions de 
bien vouloir nous excuser de la 
gêne occasionnée par ces travaux 
indispensables à notre quotidien.
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