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La ville de Pontault-Combault, organise une réunion publique sur les nouveaux aménagements dans le parc 

de l’Hôtel de ville.  

Jeudi 14 mars 2019 à 19h,  

Salle Madame Sans-Gêne, 

Cour de la Ferme briarde. 

 

Pourquoi ces travaux ?  

Dans le cadre d’un plan d’investissement ambitieux d’un montant de 8 millions d’euros, la municipalité 

entend développer l’aménagement du parc de l’Hôtel de ville afin d’en faire un véritable pôle de centralité 

moderne, durable et responsable. Pour ce faire, les travaux visent à promouvoir les mobilités douces, 

améliorer le cadre de vie et organiser le stationnement en cœur de ville.  

 

La nature des travaux ?  

 Nouvelles liaisons douces pour relier les artères principales de la ville sans discontinuité et 
desservir les bâtiments publics à proximité (médiathèque, conservatoire, CPIF…)  
 

 Enrichissement du parc : nouvelle aire de jeux pour enfants, éclairage public modernisé, mobilier 
urbain renouvelé   
 

 Refonte du parking du conservatoire : 125 places de stationnement (au lieu de 70 actuellement), 
une borne de rechargement pour véhicule électrique, un passage piéton sécurisé et des ilots 
d’espaces verts retravaillés. 
 

 

 

 

Montant des travaux 

Parc : 500 00€ / Parking : 1M€ 

Réunion publique – Aménagement du parc de la mairie 
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Le planning des travaux  

Les allées du parc         Le parking du conservatoire 
Début des travaux : mi-mars 2019    Début des travaux : juin 2019 
Durée : 2,5 mois      Durée : 5 mois 
 

L’avenue de la République      Le Conservatoire Nina Simone 
Fin des travaux : 15 avril 2019     Fin des travaux : août 2019 
   


