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Ile de loisirs
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Des travaux ont été entrepris pour le réaménagement spacial
de la voie d'accès à l'île de loisirs de Créteil. Ce chantier
devrait durer jusqu'à ?n avril. Des panneaux d'information ont
été installés a?n de prévenir les promeneurs.
Jusqu’à 9n avril, la voie principale, qui relie le parking Gabin à la Maison de
la nature, au restaurant l’Écol’Eau et à l’école de voile de l’île de loisirs, est
en réfection. “La voirie va être réaménagée pour laisser plus de place à la
verdure”, explique Béatrice Barbusse, présidente du Syndicat mixte
d’études, d’aménagement et de gestion de l’île. Le revêtement de cette
allée, qui contenait de l’amiante, sera retiré et la voie sera restructurée a9n
de dissocier le cheminement des véhicules de celui des piétons. Des
enrobés spéci9ques seront posés pour chacune de ces circulations. Un
réseau d’assainissement neuf remplacera l’ancien.
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Coût de l’opération : 1,4 M€. Si le chantier est protégé par des barrières et
les toilettes publiques condamnées, la Maison de la nature et le restaurant
sont accessibles pendant la durée des travaux, un passage ayant été
aménagé à cet effet.
Renseignements : 01 48 98 44 56
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HÔTEL DE VILLE
Lundi : 8h30 - 19h
Place Salvador Allende Mardi, mercredi et vendredi :
94010 Créteil CEDEX 8h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 19h
Tel : 01 49 80 92 94
Samedi : 9h30 - 11h30 *
Fax : 01 49 80 18 94
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* Uniquement pour le dépôt
des passeports et des cartes
nationales d’identité (sur
rendez-vous) et les
déclarations de naissance.
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