
INFORMATION RIVERAINS 

 

 

 

 

Conformément au bulletin d’information de la Mairie de COUPVRAY de Novembre 2017, les travaux relatifs au développement de la Commune démarrent suivant le calendrier 

ci-dessous :  

• Du 05 au 20 mars 2018 : Clôture des emprises de chantiers et 

aménagements de l’accès de chantier depuis la rue de Montry.  

 

• Plantation d’une haie le long de la rue de Montry et abattage des 

trois arbres situés dans les emprises de la voie qui desservira le 

futur quartier des Cents Arpents : du 12 mars au 20 avril 2018. 

 

• Mise en œuvre du plan de gestion du bois des 

Fours à Chaux : du 12 mars au 30 avril 2018. 

 

• Démarrage des travaux de terrassement pour la construction des 

futurs logements de la Fosse Saint Etienne : à compter du 14 

mars 2018. 

 

• Démarrage des travaux d’aménagement de la 

voirie qui desservira le futur quartier des 

Bonshommes : à compter du 14 mars 2018. 

 

• Déconstruction des bâtiments abandonnés dans 

le bois des Fours à Chaux : entre le 09 avril et le 

18 mai 2018. 

• : 

 

• Réalisation des piquages de réseaux sur la rue 

d’Esbly : entre le 23 avril et le 04 mai 2018. 

 

• Démarrage des travaux d’aménagement de la voirie qui desservira 

le futur quartier de la Fosse Saint Etienne et qui traversera le bois 

des Fours à Chaux : à partir du 21 mai 2018. 

 

Afin de limiter les nuisances liées aux travaux, l’accès des chantiers se fera exclusivement depuis la Rue de Montry, à l’ouest du Chemin des Bonshommes. 

La promenade le long des chemins des bonshommes restera ouverte au public : les accès depuis la Rue des Tamaris et depuis la Rue des Fours à Chaux seront toutefois condamnés.  

La collecte des ordures ménagères de la Rue des Fours à Chaux et de la Rue des Tamaris sera assurée dans les conditions habituelles. 

Pendant toute la durée des travaux, la Commune et l’Aménageur restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 


