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Localisation et emprise des travaux

Emprise des travaux

BURES-SUR-YVETTE

Les travaux concerneront:

• La rue de la Hacquinière
sur toute sa longueur à
Bures-sur-Yvette,

• Longueur totale des
travaux : 740 m

RD 95

GIF-
SUR-

YVETTE
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Acteurs du projet

Travaux d’assainissement  EU et EP phase 1 : 
Interlocuteur en mairie : Fabrice Serris

Gestionnaire des travaux : Ville de Bures
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Travaux sur les réseaux d’eau potable : 

Interlocuteur à la CPS : Eugénie Delestre – Hervé Briand
Gestionnaire des travaux : CPS

(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Travaux d’enfouissement des réseaux : 
Interlocuteur à la CPS : Richard Dupont

Gestionnaire des travaux : Ségic Ingénierie
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Travaux d’aménagement de la voirie : 
Interlocuteur à la CPS : Richard Dupont

Gestionnaire des travaux : Ségic Ingénierie
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Pilotage et coordination du projet

Richard Dupont

Mme Kaboré de Ségic Ingénierie 
prendra rendez-vous avec chaque 

riverain pour étudier 
l’enfouissement des réseaux sur 

chaque propriété  
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L’état actuel de la rue de la Hacquinière

Equipements et espaces publics vieillissants (enrobés détériorés, affaissement de voirie, réseaux 
d’électricité et de télécom en aérien…)

Cheminements piétons peu confortables et non adaptés aux PMR (encombrement des trottoirs, 
stationnements, pentes importantes…)

Le nombre de places de stationnement est actuellement de 29 places. 
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Les dysfonctionnements de l’existant

Chaussée : 

• Structure dégradée (bruit, vibration)
• Prise de vitesse des véhicules 

excessive (insécurité routière)

Trottoirs : 

• Structure dégradée
• Déplacement difficile des PMR 

(cheminement piétons hors normes)

Cadre de vie : 

• Encombrement des réseaux aériens
• Equipements publics vieillissants 

(éclairage, mobilier urbain…)
• Absence d’itinéraire cyclable
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Le projet et ses enjeux

La voirie : 

• L’amélioration de l’aspect qualitatif de la rue

• La rénovation de la chaussée

• La création d’un véritable cheminement piétons

• La réorganisation du stationnement

• La réduction des vitesses de circulation

• La réalisation d’itinéraires cyclables

Les réseaux : 

• La réhabilitation des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)

• La rénovation des réseaux d’eau potable

• L’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication

• La réfection de l’éclairage public

Coût de l’ensemble des travaux : 2 300 000 €TTC
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Le projet : choix des matériaux

• Bordures en béton 

• Caniveaux en béton

• Trottoirs en béton désactivé

• Chaussée en enrobé noir

• Entrées charretières en enrobé noir

8

Le choix des matériaux sera réalisé dans la continuité des aménagements de la rue de Gometz. 



Le projet : synthèse

Le projet présenté devra permettre :

L’amélioration de la sécurité
• Réduction de la vitesse des automobilistes (voie réduite et plateau surélevé)
• Rénovation et amélioration de l’éclairage public
• Réfection de la chaussée

L’amélioration du confort
• Trottoirs plus accueillants assurant des continuités piétonnes 
• Facilité pour les déplacements des personnes à mobilité réduite
• Aménagements des arrêts de bus
• Suppression des poteaux des réseaux aériens

L’amélioration du cadre de vie
• Matériaux qualitatifs
• Chaussée et structure neuves réduisant le bruit et supprimant les vibrations
• Mobilier urbain qualitatif (candélabre, potelets, barrières…)
• Suppression des réseaux aériens, y compris chez les riverains

Le projet devra permettre la cohabitation des piétons, cyclistes et véhicules. 
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L’enfouissement des réseaux

Principe d’enfouissement des réseaux 
électriques et télécommunications préalablement aux travaux de voiries

• Un réseau souterrain sera réalisé ainsi qu’un nouveau branchement dans votre 
propriété

• En accord avec vous, pose d’un coffret de coupure électrique et adduction des 
réseaux de communications électroniques

• Mise en service des nouveaux réseaux
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Le déroulement des travaux

Un plan de circulation sera élaboré en partenariat avec la ville de Bures-sur-Yvette pour guider et 
informer au mieux les riverains et les usagers de la rue de la Hacquinière pendant les travaux.

Les entreprises prendront toutes les précautions pour réduire les nuisances liées à ces chantiers.

Le service Infrastructure de la CPS se tiendra à disposition des riverains pour répondre à toutes 
les questions relatives aux travaux.
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La circulation automobile sera
arrêtée par tronçons pendant les
heures de travaux et réouverte
tous les soirs.

Encombrement de la voie pendant les travaux 

Quelques chiffres représentatifs:

• Largeur moyenne de l’espace public : 
9.50 m

• Largeur minimale nécessaire aux 
travaux : 5.80 m

• Largeur minimale pour le déplacement 
des piétons : 1.40 m. Lors de la 
réhabilitation d’une rue. Il est obligatoire 
d’avoir dans le futur projet, cette largeur 
de trottoir au moins sur un côté de la 
voie. Ce sont les normes dites PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite).

Reste 2,30m disponible. Insuffisant pour 
le passage d’une voiture
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BURES-SUR-YVETTE

GIF-
SUR-

YVETTE

Durant en dehors des heures de chantier:

• Circulation automobile fermée par 
tronçons pendant les heures des travaux
• Cheminement piéton sécurisé assuré
• Passage du facteur assuré 
• Accès aux véhicules de secours et de 
ramassage assuré 
• Eclairage public maintenu

Circulation pendant les travaux – exemple phase 1

Les travaux seront réalisés par tronçons de manière à gêner le moins possible les riverains.  

Tronçon en travaux
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BURES-SUR-YVETTE

GIF-
SUR-

YVETTE

Durant en dehors des heures de chantier:

• Circulation automobile fermée par 
tronçons pendant les heures des travaux
• Cheminement piéton sécurisé assuré
• Passage du facteur assuré 
• Accès aux véhicules de secours et de 
ramassage assuré 
• Eclairage public maintenu

Circulation pendant les travaux – exemple phase 2

Les travaux seront réalisés par tronçons de manière à gêner le moins possible les riverains.  

Tronçon en travaux
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Arrêt de bus supprimé

Arrêt de bus conservé

Itinéraire de bus conservé  

Plan de modification des arrêts de bus – phase 1

Attention : les bus ne pouvant circuler par les voies adjacentes, 3 arrêts seront supprimés 
pendant la première phase des travaux (entre la Rue de la Vierge et l’Avenue Voltaire).

• Les lignes de bus seront déviées
par la Rue de la Vierge et la R.D. 988

• Une information voyageurs sera
faite par les transporteurs et des
aménagements sécurisés seront
assurés pour permettre aux piétons
de rejoindre les arrêts provisoires

Lignes de bus concernées :
• Ligne 20 Transdev

Clos de Bures

Jules Verne

Ruisseau

Voltaire

Briand 
(Terminus)

Itinéraire de bus supprimé  

Terminus 
provisoire
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²

Le trajet des bus et les arrêts de bus ne seront pas modifiés durant la phase 2. 


