
La commune de Villeneuve-sur-Yonne et 
la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais ont engagé des travaux de réfection 
de la rue du Puits d’Amour en centre-ville, ainsi 
qu’un programme sur 2 ans de modernisa-
tion des réseaux d’eau, d’assainissement et de 
réseaux d’eaux pluviales.

La municipalité a lancé la réfection des trottoirs 
(juillet/août) de cette rue, de la rue du Com-
merce à la rue Paul Bert, prenant en compte 
l’accessibilité et l’amélioration des déplace-
ments piétonniers.
La réfection de la voirie, jusqu’au carrefour Paul 
Bert, aura lieu en septembre.
La poursuite des travaux de la rue du Puits 

d’Amour sera effectuée courant 2018.
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Un investissement pour l’avenir

Rue du Puits 
d’Amour
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Avec mes sentiments dévoués,
Votre Maire,

Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne

Vice-Président de Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais

POURSUITE DE LA MODERNISATION DE LA 
VOIRIE COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE 

À VILLENEUVE-SUR-YONNE

Alors que le mois de juillet est propice aux vacances, la munici-
palité est quant à elle au travail. De nombreux travaux viennent 
d’être lancés afin de moderniser la voirie de notre commune en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais et avec le Conseil départemental. Il s’agit de chantiers 
importants de remise en état de nos voiries mais également sur 
plusieurs secteurs de travaux de renouvellement des conduites 
d’eau potable et des branchements en plomb.

La municipalité a également engagé la mise en conformité de 
bâtiments communaux comme l’aménagement du conservatoire 
municipal de musique dans le bâtiment de l’Espace Pincemin et 
la mise en accessibilité du théâtre. C’est aussi dans le bâtiment 
annexe de la cour de la mairie, l’installation d’un cabinet médi-
cal pour pérenniser l’offre de soins sur notre commune.

Enfin, nous vous invitons à découvrir le nouveau bureau d’infor-
mation touristique située rue Carnot et l’extension des musées 
de Villeneuve-sur-Yonne offrant un espace muséal de qualité 
permettant de renforcer notre attractivité touristique et culturelle.



Pour plus de renseignements, contactez les services techniques au 03 86 87 02 29.

Le département de l’Yonne, La Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais et la municipalité engagent, du 4 au 28 juillet 
2017, la modernisation des voiries suivantes :   
 - la rue Joubert, 
 - le pont,
 - le faubourg Saint-Laurent,
 - la RD15.

Les travaux de reprise de la couche de roulement sur la RD15 se 
dérouleront les nuits du mercredi 19 et du jeudi 20 juillet.

Un chantier de réhabilitation des réseaux est 
engagé sur l’avenue du Général De Gaulle 
(RD 606) jusqu’au 15 septembre de la Porte 
de Joigny à la rue du Port.

Travaux tout au long de l’été dans les écoles.

Ecole Jules Verne : refection de la voirie de la 
cour et mise en accessibilité du 7 au 25 août.

Ecole Paul Bert : en juillet/août : accessibilité
rampe d’accès handicapés et accès aux 
classes.

Ecoles

Avenue Charles de Gaulle

Rue Joubert 



Un nouveau bureau d’information  
touristique à Villeneuve-sur-Yonne rue  
Carnot au pied de la Porte de Joigny, 
pour renforcer notre attractivité

LANCEMENT DE PROJETS STRUCTURANTS

Un nouvel espace muséal qualitatif

Suite à l’incendie qui avait ravagé les locaux du conservatoire, la municipalité a engagé la réfection 
totale du bâtiment pour procéder à l’installation d’un nouveau bureau touristique et à l’agrandisse-
ment des musées de Villeneuve-sur-Yonne.



Lancement du projet d’aménagement 
du conservatoire de musique et la 

mise en accessibilité du théâtre
Durée de travaux : environ 1 an.

Réfection de voiries à venir
Lancement d’un appel d’offres concernant la réféction des voiries suite aux inondations.
Ces travaux sont prévus fin 2017/ début 2018.
Ils concernent de nombreuses rues en centre-ville mais également dans les hameaux.
Pour commencer, sont prévues : 

Cabinet médical 
Afin de pérenniser l’offre médicale sur la commune, la municipalité a 
signé une convention avec un médecin pour son installation dans le 
bâtiment annexe situé dans la cour de la mairie.
Ouverture prévue début octobre.

La municipalité entreprend des travaux visant à l’aménagement de 
nouveaux espaces pour le conservatoire de musique et la mise en  
accessibilité du bâtiment permettant d’accéder des caveaux au 
théâtre.
Ce projet architectural permettra également de moderniser le  
bâtiment et sera conforté par l’aménagement de la place Louis VII.

Centre-ville : 
 - rue de Beaulieu
 - rue Pierre et Marie Curie
 - boulevard Victor Hugo
 - faubourg Sommier
 - rue Saint-Jean
 - quai des Coches

Hameau Les Solas
Hameau Talouan : 
 - Chemin Flandres
 - RD15
Hameau Grand Vau
 - Rue des Sources
Hameau Millerie : 
 - Chemin de la Grange 

Hameau Thénots
 - Route de la Grenouillère
 - Chemin des Vallées
Hameau Valprofonde
 - Chemin des Grelots
 - Chemin Chateaufeuille
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