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Les travaux des
derniers mois
L’ESSONNE
INVENTE LA PRIME
ÉCO-LOGIS 91 !
La Prime éco-logis 91 du Département
vous aide à réaliser les travaux
d’efficacité énergétique de votre
logement quelles que soient vos
ressources. Cette prime s’élève
à 30 % du montant hors taxes de
vos travaux (compris entre 3 000 €
et 6 000 €). Plusieurs bonus cumulables pouvant aller jusqu’à 2 000 €
sont prévus. Un bonus écologique
de 500 €, un bonus « suppression de
fioul » de 500 € et un bonus « précarité
énergétique » de 500 € à 1 000 € pour
les ménages les plus modestes*. Le
remplacement de menuiseries seules
vous permet de bénéficier d’une aide
forfaitaire de 900 €.
* Plafonds de ressources Anah
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Soit
de 900 €
à 3 800 €
de prime.

Tavaux de la rue Saint-Germain : ils ont été menés
dans le cadre de la maintenance du réseau de distribution d’eau potable.
Les conduites en fibrociment ont été remplacées par
des conduites en fonte et les raccordements en plomb
qui alimentent les particuliers ont été remplacés par
des conduites en plastique.
Ces travaux ont été portés par le SCIARCE comme
Maitre d’ouvrage, le Département et la commune.
Ils ont été réalisés par les entreprises GTO et TPS.
La pose de l’enrobé et la réalisation des marquages
marquent la fin de cette tranche de travaux.
Une dernière tranche entre la place de l’Évangile et le
carrefour de la patte d’Oie est reportée fin 2021.
La commune souhaite profiter des travaux de maintenance du SIARCE pour enfouir les réseaux secs
(électricité, téléphone) et embellir l’entrée de la ville
par la porte de Saint-Vrain et en faisant disparaitre les
réseaux aériens.
Merci aux riverains d’avoir montré une belle patience
durant ces deux mois.
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Aménagements à Aubin : la phase de travaux
d’aménagements, enfouissement des réseaux, élargissement de chaussée et places de stationnement
est terminée. Nous remercions les riverains pour
leur patience face à la gêne occasionnée pas ces
travaux.

Enrobé chemin de la Ferté-Alais : un revêtement
en bitume a été apposé sur le chemin afin de permettre une dépose des enfants dans des conditions
optimales. Cet enrobé répond à une demande récurente des parents d’élèves de l’école Elsa Triolet.

Nettoiement du camping : les phases 1, 2 et 3
sont terminées. Le camping est débarrassé d’un
certain nombre d’éléments polluants : bouteilles
de gaz, pots de peinture, socles de béton, bois et
verres laissés par les anciens équipements.
La nature commence à reprendre ses droits.

Nettoyage d’octobre : du 13 au 27 octobre, la
balayeuse a procédé aux nettoyage des rues du
Domaine et du Bourg.
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