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Projet de village

Les rendez-vous
à venir :
6 novembre 2014
Réunion publique Phyt’Essonne
Nos espaces publics
sans pesticides
18h30 auberge du Foyer Rural
(bâtiment annexe).

21 novembre 2014
Visite du musée de Meaux
Sortie organisée par la Commission
Culture.

22 novembre 2014
Soirée Beaujolais organisée
par le comité des fêtes
Salle Henri Boissière.

14 décembre 2014
Spectacle de Noël
Offert aux enfants de la commune.
Salle Henri Boissière.

18 décembre 2014
Goûter de Noël
Organisé par le club des anciens.
Salle des Vignes.

10 janvier 2015
Cérémonie des vœux
de la Municipalité
Salle Henri Boissière.

11 janvier 2015
Repas des anciens
Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale.

Une place de la mairie
plus accueillante, plus accessible
Chères Grandvertoises, Chers Grandvertois,
La place du village est un lieu de vie, d'animation, de travail, de services, de culte. Le cœur
de Vert-le-Grand, à travers le réaménagement de la place de la mairie, fait bien plus que se
rénover. Il se veut le reflet de vos aspirations pour un nouveau cadre de vie.
Ce projet a donc d'abord pour but de vous apporter plus de confort dans l'accès aux
différents services et commerces qui bordent l’endroit. Plus de confort et d’accessibilité pour
tous, grâce notamment à un cheminement continu entre les différents lieux qui composent
notre place.
Ce réaménagement, c'est aussi l'occasion d'avoir une place plus accueillante, plus conviviale
pour en faire le cœur de village où nous nous retrouvons régulièrement.
Afin de mieux comprendre les enjeux de cette réalisation, ainsi que les aménagements
temporaires liés aux travaux, une réunion publique a eu lieu salle des vignes, en présence
du maître d'œuvre. Le projet et l'organisation du phasage des travaux ont été présentés aux
riverains et commerçants venus y assister.
Les travaux ont été pensés pour incommoder le moins possible les riverains, bien sûr, mais
aussi tous les habitants du village pour qui la place de la mairie est un lieu de vie central.
La circulation ne sera à aucun moment interrompue ; une alternance pouvant être mise en
place, si cela s'avérait nécessaire. L'arrêt de bus sur la place a été supprimé ponctuellement,
les bus ne passeront donc pas dans le centre mais vous pouvez emprunter d'autres arrêts de
la commune comme ceux de Berthauld, des Noues, des Coquelicots, des Botteaux ou
du Guichet.
Les travaux se dérouleront en trois phases : les trottoirs côté commerces, la place, puis
la voirie. Vos commerces de proximité resteront ouverts dans tous les cas. Quant à la livraison
de cette nouvelle place, elle est prévue pour la fin du premier trimestre 2015.
J'espère qu'à l'issue, ce nouveau lieu saura vous plaire et répondre à vos attentes de citoyens,
de consommateurs, de flâneurs, de paroissiens...
Vous remerciant pour votre compréhension pour la gêne occasionnée, recevez, Chers
Grandvertoises et Grandvertois, mes plus sincères salutations.
Votre Maire
Jean-Claude Quintard

