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Travaux Vieux Chemin 
de Montlhéry

Ci-dessous, le plan de circulation valable pendant toute la durée des travaux :

Retrouvez ces informations sur www.lavilledubois.fr 
et sur la newsletter (inscription en bas de la page d’accueil)

..................
Fermeture et interdiction de stationner 
Vieux Chemin de Montlhéry entre chemin du Ménil et rue des Prés 
de 7h à 17h30

Du 9 juillet au 3 août 2018

Accès réservé aux riverains entre 17h30 et 7h du matin

Carrefour Vieux Chemin de Montlhéry/
rue des Prés :
Dans le sens Nord-Sud : Déviation par 
allée Victor Hugo puis chemin des 
Guédrons puis chemin du Ménil 

Dans le sens Sud-Nord : Déviation par 
chemin du Ménil puis allée des Carriers 
ou rue du Gaizon puis allée Victor Hugo

Carrefour Vieux Chemin de Montlhéry/
chemin du Ménil : 
Dans le sens Nord-Sud (via Chemin 
du Ménil) : Déviation par chemin des 
Moutons et chemin des Bas Rochers

Dans le sens Sud-Nord (via Vieux 
Chemin de Montlhéry) : Déviation par 
chemin des Bas Rochers, Chemin du 
Bois des Vallées et chemin des Vallées

Interdiction de stationner chemin du Ménil entre le n°49 bis et le n°47 bis

Pendant les travaux, 
ces carrefours seront 

temporairement fermés :



Information aux riverains
Compte tenu de la fermeture du Vieux Chemin de 
Montlhéry, l’organisation de la collecte des déchets sera 
modifiée sur le secteur compris entre chemin du Ménil et 
rue des Prés.

L’entreprise COLAS, en charge des travaux, distribuera des sacs poubelles aux 
riverains pour les OM et les emballages. Il suffira aux habitants de sortir les 
sacs devant chez eux aux jours habituels (indiqués ci-dessus), l’entreprise les 
collectera et les déposera dans les deux zones de collecte situées à chaque 
extrémité de la rue.

Ordures ménagères : lundi et jeudi

Emballages : mercredi

Verre : pas de ramassage les lundis 16 et 30 juillet

Pas de changements

Déchets verts : pas de ramassage entre le 9 juillet et le 3 août

Encombrants : ramassage en août (si travaux terminés)

Les riverains sont invités à déposer les déchets verts directement en déchetterie. 
Liste des centres sur www.siredom.com

Modifications

Pourquoi ces travaux ?
Menés par la Ville, ces travaux ont pour objectifs de remplacer et de 
redimensionner les réseaux d’eaux pluviales afin d’augmenter la capacité 
de stockage et limiter ainsi les risques d’inondations en cas de fortes 
précipitations.
Ces travaux, financés conjointement avec la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, permettront la réhabilitation complète de cette portion....................
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