Octobre 2020

Requalification de la rue de l’île-de-France
Madame, Monsieur, Cher(e)s Spinolien(ne)s,
Les travaux de requalification de la rue de l’île-de-France reprennent à partir du 19 octobre prochain. Ce
chantier va consister à la reprise des travaux de Voirie et Réseaux Divers (changement des bordures, pose
de pavés enherbés, mise en place d’enrobé à chaud sur la chaussée, installation du mobilier de voirie,
marquage routier), puis à l’aménagement paysager de cette rue.
Au préalable du lancement du chantier, la Municipalité a lancé un diagnostic phytosanitaire arboricole. Au
regard des résultats, l’abattage des 5 arbres de type GLEDISIA s’avère malheureusement nécessaire. Leurs
racines ont effet été sectionnées lors de la mise en place de la bande piétonne située au pied des
immeubles. Leurs maintiens en l’état seraient dangereux. La Municipalité est donc contrainte de procéder à
ces abattages. Cette intervention aura lieu semaine 42 (du 12 au 16 octobre), elle est un préalable
indispensable à la poursuite du chantier de requalification.
Soyez assurés qu’un soin tout particulier sera porté à l’aménagement paysager de la rue de l’île-deFrance. Il est, d’ores et déjà, prévu des plantations d’arbres, de vivaces, mais aussi d’arbustes, ainsi que la
mise en place d’enrochements et le paillage des massifs. Ces aménagements paysagers devraient être
réalisés dans la deuxième quinzaine de novembre. Il s’agit d’un calendrier prévisionnel qui dépend des
aléas climatiques.

Une question ? Une demande de précisions ? Nous serons à votre disposition pour y répondre
mardi 6 octobre de 18h30 à 19h30 directement sur place (rue de l’île-de-France).
D’ores et déjà, vous pouvez joindre les Services Techniques municipaux au 01 60 47 86 48 pour tout
complément d’information. Merci de votre compréhension.
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