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C hères Giffoises, chers Giffois,
J’ai le plaisir de vous adresser le 
supplément du Gif infos consacré 
à la programmation des travaux 
de la période estivale. 

Vous constaterez la diversité de ceux-ci tant 
par leur nature que par leur importance. Cette 
programmation, comme à l’accoutumée, est 
la synthèse de divers données et échanges : 

nécessités d’entretien patrimonial recensées 
par nos services, besoins exprimés par nos 
partenaires associatifs utilisateurs de nos 
équipements, échanges avec vous lors de nos 
rencontres. 
C’est évidemment à l’aune de nos capacités 
techniques, humaines et financières que les 
choix sont arbitrés. 
Plus que jamais, un euro dépensé doit être un 
euro utile. Ce propos n’est pas une formule 
facile mais une exigence permanente. 
Des travaux génèrent quelques contraintes. 
N’hésitez pas à solliciter nos services si besoin. 
Profitez bien de cette période estivale avec 
l’opération “ Gif au soleil ”.

Michel Bournat
Maire

Le maire, Thierry Fasolin, 
conseiller municipal délégué 
chargé du cadre de vie et du 
développement durable et 
Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), 
le 20 juin 2019 lors de 
l’inauguration du terrain  
de la Gourdillerie classé  
en refuge LPO.

“ Plus que jamais, un euro dépensé 
doit être un euro utile. ”

Édition : mairie de Gif 
Rédaction, conception et réalisation : 
service communication
Impression : Printprice
Tirage : 9 500 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2019

Retrouver l’actualité  
au quotidien sur 
Facebook : Facebook.com/GifsurYvette
Twitter : @VilledeGif
Site internet : www.ville-gif.fr

Été 2019 : Gif se met en mode travaux
—————
Chantiers de voirie, rénovation des bâtiments, entretien du patrimoine communal… :  
la ville profite de la période estivale pour réaliser de nombreux travaux et améliorer le cadre, 
les conditions et la qualité de vie quotidienne à Gif. Comme chaque année à la même époque,  
la ville donne l’impression d’une ruche et les rues bourdonnent de travaux.  
Près de 7 millions d’euros sont investis cette année dans les travaux.
Parmi les gros chantiers ayant des conséquences sur la vie du quartier et les mobilités :  
la rue et la place de Chevry, l’avenue du Bel Air, les rues de Madrid et Fernand Léger. 
Il y aura aussi la création d’un nouvel équipement sportif à la Plaine, les deuxièmes phases de 
réhabilitation du patrimoine communal concernant la Terrasse, l’école de Courcelle, la maison 
(de jeunes) de la vallée… Sans oublier tous les travaux du quotidien, de toute nature, plus 
discrets mais tout aussi essentiels. 
Ce supplément du Gif infos fait le point sur les travaux 2019 qui n’ont qu’un seul objectif : 
rendre la ville plus belle et plus agréable à vivre pour les Giffois. 

Retrouvez toutes les informations pratiques : www.ville-gif.f

•   É D I T O   •
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Remise en état des rues  
de Madrid et Fernand Léger 
Du 24 juin au 30 août, des travaux de réfection sont programmés sur l’axe principal du quartier 
de Courcelle constitué par les rues de Madrid et Fernand Léger, ce qui représente environ 
1,2 km de voies. 

Ces deux chantiers seront menés simultanément 
mais la mise en œuvre sera coordonnée pour 
éviter, autant que faire ce peut, des difficultés 

pour les riverains. Des incidences sur la circulation 
sont tout de même à prévoir. 

Rue Fernand Léger
Comme pour la rue de Madrid et aux mêmes dates, 
les travaux consistent à réfectionner la couche de 
roulement et à remettre en état les bordures, les 
caniveaux et certains trottoirs le nécessitant entre 
le giratoire du carrefour rue de Madrid/rue F. léger 
jusqu’à l’avenue du Général Leclerc. 
Deux phases :
• Du 1er juillet au 19 juillet
Travaux préparatoires avec changement des bordures 
et des caniveaux et remise en état des trottoirs.
• Du 22 juillet au 9 août
Rabotage des revêtements, mise en œuvre des 
enrobés, mise en peinture des candélabres et 
remplacement des feux tricolores aux abords du 
groupe scolaire.

Rue de Madrid 
Entre le giratoire de la Gruerie et le parking près 
de la gare routière de Courcelle (lycée), il s’agit de 

Les axes structurants du quartier de Courcelle seront en travaux au cours de l'été.

réfectionner la couche de roulement. Les réseaux 
d’assainissement, les bordures, les caniveaux et 
certains trottoirs dégradés seront également remis 
en état. 
Deux phases :
• Du 24 juin au 5 juillet
Changement des bordures et des caniveaux 
endommagés et réparation de différents tronçons 
d’assainissement.
• Du 8 juillet au 30 août
Rabotage des revêtements, mise en œuvre des 
enrobés, mise en peinture des candélabres et 
remplacement des feux tricolores aux abords du 
groupe scolaire.

Circulation
Du 8 juillet au 30 août, la circulation automobile 
sera réservée aux riverains et des déviations seront 
mises en place. Les habitants pourront accéder à leur 
domicile pendant toute la durée des travaux. Pour les 
travaux de rabotage, de renforcement de la structure 
des chaussées et la pose des enrobés, la circulation 
sera interdite. Les dates de fermeture des différents 
tronçons à réfectionner seront affichées sur des 
panneaux d’information sur site au minimum une 
semaine à l’avance. 

Les riverains des sites 
concernés par les travaux 
ont été les destinataires 
d’un courrier explicatif. 
Toutes les informations 
pratiques sur ce chantier 
figurent sur le site Internet 
de Gif : www.ville-gif.fr

Travaux menés  
au cours de l’été
Livraison : rentrée 2019

TRAVAUX RER B
À partir du 20 juillet, 
des travaux sur la ligne 
du RER B auront des 
conséquences sur la 
circulation des trains.
Jusqu'au 25 août, les gares 
de Gif et de Courcelle  
ne seront pas desservies.
Ce chantier va entraîner 
des modifications des 
horaires et des temps de 
trajet. Un service de bus 
sera mis en place.
Pour plus d'informations, 
consulter le site : 
www.rerb-leblog.fr 
régulièrement mis à jour.
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Renouveau pour la place  
et la rue de Chevry 
Depuis début juin, la place et la rue de Chevry font l’objet d’importants 
travaux de réfection de chaussée pour une durée prévisionnelle de trois mois. 

C e chantier se déroulera en trois phases 
principales :
• Juin

Le muret en béton dans l’anneau giratoire de la place 
de Chevry sera remis à neuf ainsi que les trottoirs 
situés aux abords de la mairie-annexe, du centre 
cultuel Saint-Paul et la rue de Chevry (côté mairie 
annexe).

AVENUE DU BEL AIR : COMME NEUVE

Après la réfection de la chaussée sur sa partie basse 
au cours de l’été 2018 (voir Gif infos - Supplément 
n°32 - Juin 2018), c’est la partie haute de l’avenue du 
Bel Air qui est au centre d’importants travaux du 3 au 
28 juin. Ceux-ci portent sur :
• la réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux 
pluviales, depuis le carrefour    avec l’avenue des 
Carrières jusqu’au carrefour avec la route du Val de 
Gif ; 

• des réparations ponctuelles du réseau d’assainissement d’eaux usées ; 
• le changement des tampons d’assainissement ; 
• la mise à niveau des bordures de trottoirs ; 
• le renforcement de la structure de la chaussée ; 
• la réfection de la chaussée et des trottoirs en enrobé noir.
Réouverture de la voie prévue en juillet 2019. 

Les riverains des sites 
concernés par les travaux 

ont été les destinataires 
d’un courrier explicatif. 

• Juillet
Les travaux de réfection, à proprement parlé, du 
giratoire de la place de Chevry, de la rue de Chevry 
et des places de stationnement situées de part et 
d’autre seront réalisés.
• Août
Ce sera la période de durcissement des dalles 
en béton, de la pose du mobilier urbain et de la 
signalisation verticale.

Conséquences sur la vie de quartier
En juillet et août :
• La circulation automobile sera interdite sur la 
place et la rue de Chevry. 
• Les riverains du quartier de Belleville, de l’allée 
de la Bergerie et de l’allée du Saut du Loup devront 
impérativement emprunter l’avenue du Bel air et 
l’avenue des Carrières pour accéder à leur domicile. 
• L’accès à la place du Marché Neuf sera maintenu 
par le biais d’un accès provisoirement aménagé au 
droit du laboratoire d’analyses et la circulation sera 
temporairement mise en double sens sur l’ensemble 
de la place. 
• La circulation des piétons sera maintenue 
en permanence par des déviations protégées et 
sécurisées.  

Toutes les informations pratiques sur ce chantier 
figurent sur le site Internet de Gif : www.ville-gif.fr
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Une nouvelle  
infrastructure sportive
La ville crée une nouvelle infrastructure de sport de plein air et en libre accès 
sur le terrain sportif de la Plaine.  

A près la réalisation du “ city stade ”et 
de la piste de roller sur le terrain 
d’évolution des Goussons en 2018, 
celle du “ street work out ” à côté du 
gymnase du Centre en 2016, c’est un 

nouvel équipement sportif et de loisirs en plein air 
et en libre accès qui sera livré dès la fin de l’été. 
Objectif : permettre aux habitants de faire du 
sport pour leur bien-être et leur santé lorsqu’ils le 
souhaitent. 
Attenant au gymnase de la Plaine, le terrain sportif va 
être entièrement refait grâce à la pose d’un nouveau 
revêtement et de marquages au sol et l’installation 
de trois appareils de musculation. Une attention 
particulière sera apportée au problème racinaire qui, 
avec le temps, avait déformé la surface du terrain. 
Au final, ces travaux laisseront apparaître une 
nouvelle infrastructure composée :
• d’un terrain de handball et deux terrains de basket 
avec marquages au sol, paniers et cages de but. 
• de trois modules de sport de plein air (niveau 
sportif) installés sur une surface réservée de 50 m² : 
• Un “ leg press ” ou “ presse à cuisses ” pour 
muscler les jambes et développer les quadriceps.

• Un “ multi press ” permettant aux utilisateurs de 
choisir les muscles du buste et des épaules qu'ils 
souhaitent travailler.
• Un “ biceps CURL ” qui offre la possibilité de 
faire des exercices de musculation pour renforcer 
les biceps. 

Travaux menés au cours de l’été
Livraison : fin août 2019

MAISON DE LA VALLÉE

Plafonds, peintures, sols, électricité, menuiseries extérieures : la maison des 
jeunes située chemin des Grands Près sera refaite, dans le même esprit que la 
maison du Mail en 2018, avec la mise aux normes de l’accessibilité. Ces deux 
dernières années, les deux maisons de jeunes de Gif auront donc été refaites 
afin d’accueillir les jeunes dans les meilleures conditions possibles.

DOJO JEAN-LUC ROUGÉ

La peinture des vestiaires et des couloirs du dojo des Goussons a été ravivée. 
Les tatamis et les protections murales seront remplacés.  

Leg press

Multi press

Biceps curl
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE COURCELLE

Rénovation intérieure
Après avoir bénéficié au cours de l’été 2018 de travaux 
permettant l’amélioration du confort thermique 
été comme hiver (mise en place d’un système de 
ventilation, installation d’une centrale de traitement 
d’air, isolation thermique du bâtiment), l’école 
élémentaire de Courcelle va faire l’objet d’une 
rénovation intérieure complète.
Réfection des plafonds et des sols, travaux de peinture, 
d’électricité, menuiseries extérieures : enfants et 
enseignants vont découvrir une école comme neuve 
à la rentrée ! Même les rondins de la cour auront été 
changés. 

Travaux finalisés au cours de l’été
Livraison : rentrée 2019

TRAVAUX À TERRASSE

Saison 2
Dans le cadre de la rénovation de la salle de spectacles, la 
Terrasse fait l’objet d’une seconde tranche de travaux et sera 
fermée entre juin et novembre 2019. 
En 2016, la salle de spectacles la Terrasse a bénéficié d’une 
première série de travaux de modernisation portant sur le 
renouvellement des gradins et des sièges, l’amélioration de 
l’acoustique, l’accessibilité de la salle… En 2019, la modernisation 
de l’équipement se poursuivra avec l’isolation de la façade, des 
travaux de ventilation et d’amélioration thermique du bâtiment 
(remplacement du système de chauffage et de ventilation).  
Réouverture prévue avec le  premier spectacle de la nouvelle 
saison culturelle 2019-2020 : lundi 2 décembre avec, à l’affiche, 
l’humoriste Anne Roumanoff dans son nouveau spectacle “ Tout 
va bien ”. 

Travaux de juin à novembre
Livraison : décembre 2019

MOULON

OUVERTURE DU 
GROUPE SCOLAIRE
 
Il sera le premier équipement à être livré pour 
accompagner l’arrivée des familles dans le 
quartier. À l’heure où nous mettons sous presse, 
l’académie a donné son accord pour l’ouverture 
d’une classe en septembre et s’est engagée à 
accompagner la commune au fur et à mesure 
de la progression des effectifs. Les premières 
inscriptions ont débuté dès le mois de mai. 
Le bâtiment comprend une école maternelle 
et une école élémentaire avec un potentiel 
à terme de 20 classes. Il est équipé de salles 
mutualisées pour les apprentissages (bibliothèque 
centre de documentation, arts plastiques…), 
d’espaces extérieurs (cours de récréation, terrain 
d'évolution sportif…).

Achèvement au cours de l’été
Livraison : rentrée 2019
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CHEMINS DE LA PLAINE ET DE LA CORNICHE 

UN PLUS POUR  
LES RIVERAINS ET  
LES PROMENEURS
 
Réseaux d’assainissement, chaussée, trottoirs… 
Depuis une quinzaine d’années, le quartier de 
Belleville a fait l’objet d’un plan pluriannuel de 
travaux afin de moderniser les dessertes à tous les 
niveaux. Les chemins de la Plaine et de la Corniche 
ont dans cet esprit été entièrement refaits.

COUR DU FOUR 

La classe !
 
Entre les fleurs, les demeures et les couleurs de leurs 
façades, les escaliers de pierre, cette petite placette située en 
centre-ville présente un charme bucolique indéniable. Elle 
est typique du bâti des villages de la vallée de Chevreuse. 
Elle apporte du cachet au cœur de Gif tout en proposant un 
passage fonctionnel pour les piétons entre les rues Neuve et 
Amodru vers les commerces du centre-ville et les parcs. 
Celle-ci vient d’être entièrement refaite : des réseaux 
d’assainissement (lorsque cela était nécessaire), à la pose 
d’un nouveau revêtement et de nouvelles rampes d’escalier 
jusqu’au changement de l’éclairage public et à l’installation 
de jardinières de fleurs. 

GOURDILLERIE 

Préserver la nature, 
sensibiliser le public
Une passerelle en bois a été installée pour créer un accès entre 
le bassin de Coupières et le terrain communal de la Gourdillerie.  
Cet espace de nature de 4 000 m² a fait l’objet d’une expertise 
de la part de l’association la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) qui a réalisé un inventaire naturaliste. Celui-ci fait 
état de la présence de 14 espèces oiseaux dont 10 protégées et 
de 62 espèces végétales. Ce terrain, comme celui de la prairie 
sous l’Abbaye, a donc été classé en refuge LPO (voir Gif infos 
juin-juillet 2019 n°449 et le cahier Gif grandeur nature). En 
plus de la passerelle, des travaux de terrassement et l’achat 
et la pose d’un portail en bois, la ville a investi dans une ruche 
pédagogique, un hôtel à abeilles sauvages et insectes, du 
mobilier (bancs et tables de pique-nique) et des panneaux 
pédagogiques pour informer et sensibiliser le public dans la 
découverte de ce site où la nature est souveraine. 

BOIS 
D'AIGREFOIN
L’accès au bois 
d’Aigrefoin a été 
réfectionné.

Chemin de la Plaine

Chemin de la Corniche
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Coussins berlinois 
Ce dispositif destiné à ralentir la vitesse des 
automobiles sans gêner les autres usagers de la 
chaussée. Pour cela, il est suffisamment étroit, 
pour permettre aux cyclistes de passer à droite et 
aux autobus de passer par-dessus sans le toucher 
avec leurs roues, mais suffisamment large pour 
que les voitures puissent au moins faire passer une 
roue dessus. Les coussins berlinois sont notamment 
utilisés pour faire respecter les zones 30. On les 
appelle “ berlinois ” car ils ont été expérimentés pour 
la première fois à Berlin, ville qui a classé près de 
70 % de ses voies en zone 30. À Gif, deux paires ont 
été installées en entrée et en sortie du centre-ville. 

Zone de rencontre dans les allées de Chevry 
Les allées de Chevry vont être transformées en 
zones de rencontres :
• l'espace public est partagé par tous les usagers,
• la priorité sera donnée aux piétons qui n’auront 
pas obligation de circuler sur les trottoirs,
• la vitesse des véhicules motorisés reste limitée 
à 20 km/h.

• le double sens cyclable devient la norme et non 
plus l’exception.
Cet aménagement se prête bien à une zone où la vie 
locale prime sur la circulation. 

Plateforme surélevée
Afin de limiter la vitesse, une surélévation de la 
chaussée a été réfectionnée avenue Centrale et 
avenue du Panorama dans le quartier de Belleville.

Détecteurs de vitesse
Des feux asservis à la vitesse qui se déclenchent en 
fonction de la vitesse automobile vont être installés  
rocade de Beaudreville, route de Gometz et de la 
Vacheresse.

Rue Vatonne
En lien avec l’ADEVY (Association de défense de 
l'environnement Vatonne-Yvette), des dispositifs 
visant à réduire la vitesse et, si possible, la 
circulation de transit sont en cours de définition et 
seront installés au cours de l’été. La rue de la Fèvrie 
passera en zone de rencontre. 

Prévention routière :
les aménagements adéquats
La prévention routière passe notamment par la mise en place de réglementations et 
d’aménagements routiers adaptés destinés à atténuer au maximum les configurations 
présentant un risque et/ou un danger. Régulièrement, la ville ajuste, renouvelle, initie…  
dans le domaine. Voici quelques exemples récents et à venir.  

Des coussins berlinois ont été installés en entrée et en sortie du centre-ville.

Une surélévation de la chaussée  
a été réfectionnée avenue Centrale et  
avenue du Panorama.

Réduire la vitesse rue Vatonne  
grâce à des dispositifs appropriés.
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Travaux du quotidien
Il n’y a pas de menus travaux. Tout au long de l’année et notamment l’été, 
les équipes de la ville sont à pied d’œuvre pour réparer, arranger, améliorer, 
entretenir… Illustrations en images. 

Les réalisations récentes

Carrefour RD 306 - Rue du 11 novembre.
Mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore, 
réfection de la signalisation horizontale, changement 
des candélabres, pose d’un détecteur de vitesse : le 
carrefour a été repris et remis à niveau.

Rue de Chevry. 
Les revêtements du trottoir et du parking qui étaient soulevés par les racines des arbres sont en cours de 
réfection. De nouveaux arbres seront plantés l’hiver prochain.

Réfection du carrefour situé avenue Paul Bert / avenue Marceau  
(La Hacquinière). 

Rénovation de la rue Jean Breton (Courcelle).
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Réfection de l’allée de Port Royal (Abbaye).

Rénovation de la rue de la Fontaine (Coudraies).
Rénovation de la liaison donnant le long de l’Yvette près des tennis (parc des 
sports Michel Pelchat). 

Rénovation de l’escalier menant chemin des Graviers et chemin des Sablons (Sablons).

Aménagement des arrêts des navettes/bus inter quartiers de la Communauté Paris-Saclay (CPS).
Renouvellement des éclairages urbains (LED) et 
réfection du parking de l’allée du parc  (centre-ville).
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Réfection du mur du parc du château de Belleville (Chevry).

Réfection d’un mur de soutènement dans le centre équestre la grange Martin 
(Rougemonts).

Changement des canalisations d’eau potable aux abords des vestiaires du 
gymnase du centre (centre-ville).

Au cours de l'été, ce sera fait

• Renouvellement des éclairages urbains 
(LED) situés route de Gometz, rond-point 
du golf, rocade de Beaudreville et route de 
la Mare Bapaume et chemin de Moulon.
• Réfection du giratoire allée de la Croix 
Saint-Pierre (Chevry).
• Changement de la signalisation verticale 
sur la route de Belleville (Abbaye).

• Réhabilitation du réseau d’assainissement 
avenue du Général Leclerc au droit de la 
station service (centre-ville).

Petite enfance
Le toit du multi-accueil Belle Image va faire 
l’objet de travaux d’étanchéité.

Écoles
Les bâtiments scolaires appartiennent à la 
ville qui se fait fort de les entretenir pour 
garantir de bonnes conditions d’études aux 
élèves et à leurs professeurs. 
En plus de l’important chantier de l’école 
élémentaire de Courcelle (voir p.6), 
des salles de classe seront repeintes à 
l’école maternelle de la Plaine et à l’école 
élémentaire des Sablons. Les préaux des 
écoles maternelles de Belleville et des 
Neuveries seront rénovés. Les rondins 
seront changés dans la cour de l’école 
élémentaire de Courcelle et dans la cour 
de la maternelle de la Plaine.

Sport
Le couloir et le sol du complexe sportif 
du centre vont être refaits.  La toiture des 
tennis couverts de Courcelle va bénéficier 
d’une réfection partielle. 

Giratoire de la Croix Saint-Pierre.
Le préau de l'école de Belleville  
va être rénové.
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Travaux programmés d’ici fin 2019

Arbres remarquables :  
une signalétique  
spécialement adaptée
Deux promenades de biodiversité ont été créées à partir d’un recensement  
des arbres remarquables de Gif : centre-ville et Abbaye-Belleville  
(voir Gif infos juin-juillet 2019 n°449 et le cahier spécial “ Gif grandeur nature ”). 

P our guider les promeneurs, ces deux 
circuits ont été balisés avec des supports 
d’information extérieurs spécialement 

créés pour l’occasion, consacrés aux arbres 
remarquables de chaque circuit : 2 totems, 19 
pupitres de lecture, 19 bornes botaniques. 
Dans les bois de la Hacquinière et 
d’Aigrefoin, deux panneaux d’information 
supplémentaires ont été également créés et 
installés ainsi que deux agrès pédagogiques 
originaux :
• un “ xylophone ” qui permet d’écouter les 
différentes résonances des bois parmi lesquels 
le pin, le chêne, le mélèze, le châtaignier, le 
robinier. Cette animation baptisée, “ Faire 
chanter les arbres ”, se trouve dans le massif 
de la Hacquinière.
• Un “ tronc-binoscope ”, installé dans les 
bois d’Aigrefoin, qui permet de reconnaître le 
nom de l’arbre en touchant son écorce.
Deux panneaux pédagogiques ont également 
été installés dans les deux refuges LPO de la 
Gourdillerie et de la prairie sous l'Abbaye. 

Bergeries
Deux bâtiments seront rénovés 
extérieurement aux bergeries du château 
de Belleville.

Moulon
Après le groupe scolaire, le gymnase et le 
centre de loisirs en septembre, la mairie-
annexe et le cabinet médical ouvriront 
leurs portes d’ici la fin de l’année. Les 
logements sociaux seront également livrés 
(voir Gif infos mai 2019). Parallèlement 

à ces bâtiments, la création d’une liaison 
piétonne et cyclable permettant de relier 
la gare RER de Gif au quartier de Moulon, 
en passant à travers le parc du CNRS est 
actuellement en cours. L’itinéraire retenu 
débute à proximité de la place de l’église 
puis, parallèle à la rue Vatonne, rejoint 
le chemin de Moulon. Cette voie de 
3 mètres de large (sauf passages ponctuels 
à 2,50 m) en enrobé clair sera ouverte au 
public à la rentrée (plus d’informations 
dans Gif infos de septembre). Ph
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