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PASSAGE DES CONVOIS D’EOLIENNES
Des convois d’éoliennes vont passer par Verteau et Chevrainvilliers à destination du parc éolien de Beaumont 
du Gâtinais – Gironville. Pour rappel la RD52 qui traverse Verteau est un itinéraire de convois exceptionnels, 
les 3/4 des convois à destination de ce Parc vont donc passer par Verteau.

Pour une partie des convois, trop longs, le passage se fera via les chemins d’exploitation et la route 
communale de la Croix Rouge. 
Cette option a fait l’objet de négociation avec l’entreprise afin d’éviter des travaux sur la mare de Verteau qui 
venait d’être réaménagée et a permis d’obtenir de la part de l’entreprise la réfection totale de la rue de la 
Croix Rouge ainsi que l’aménagement des entrées des chemins de l’Association Foncière de Remembrement 
utilisés.

Le passage de ces 15 convois se fera courant avril-mai.

La circulation sera légèrement perturbée au niveau de la traversée rue de la Râperie.

Des travaux, prévus depuis 2014, ont été réalisés à 
Verteau sur le réseau électrique. 
L’ancien poste tour, qui sera détruit prochainement, 
a été mis hors service pour une nouvelle armoire 
plus petite installée face à la mare de Verteau. Ces 
travaux ont été entièrement pris en charge par le 
SDESM.(Syndicat Départemental des Energies de 
Seine et Marne).
A cette occasion des réseaux ont été enfouis, des 
poteaux d’éclairage public déplacés. Une nouvelle 
horloge astronomique, permettant de guider 
l’éclairage public de manière plus précise, a été 
installée (subventionnée par le SDESM).

TRAVAUX ELECTRIQUES VERTEAU

La SAUR procède actuellement au remplacement de 
certains branchements en plomb au niveau de 
plusieurs habitations.
Ses agents sont également intervenus pour une fuite 
au niveau de la rue de l’Orme à proximité de la place 
de l’Église.

Une borne monétique a été mise en place au niveau 
de la borne incendie à proximité de l’entreprise TMA 
afin que les professionnels munis d’une carte 
puissent y avoir accès.

INTERVENTIONS DE LA SAUR

Ancien poste tour et nouvelle armoire

Remplacement branchement 
en plomb



SYSTEME ANTI PIGEONS
De nombreux pigeons se trouvaient en permanence le 
long des toits de la mairie, engendrant de gros problèmes 
d’hygiène autour du bâtiment, notamment sur les 
trottoirs et la rampe d’accès au secrétariat.

Afin de mettre fin à ce problème, un système vient d’être 
installé. Ce projet a fait l’objet d’un financement via un 
fonds de concours de la Communauté de Communes du 
Pays de Nemours.

Depuis de nombreuses années, la vitesse au sein du hameau de Verteau est un réel problème. 
De nombreuses solutions ont été envisagées, sans succès, du fait des spécificités de cette voie (itinéraire de 
convois exceptionnels, voie à grande circulation) ; tous les systèmes de sécurité ne s’adaptant pas forcément 
à ces particularités. 
Après concertation avec les services du Département, gestionnaire de la RD52, il a été mis en place des 
chicanes expérimentales jusqu’en 2022 afin de voir l’efficacité d’un tel aménagement.

Ces systèmes ont également été mis en place sur la RD98 qui traverse Chevrainvilliers, des excès de vitesse 
étant constatés au sein du village depuis plusieurs mois.

Un planning de travaux sur plusieurs années, du fait du coût élevé de ces investissements, a été prévu pour 
sécuriser l’intégralité du village :
2021 : La priorité à droite a été rétablie à l’intersection de la rue de la Râperie et de la RD52. Des écluses de 
route vont être installées au  niveau de deux arrêts de bus afin de réduire la vitesse sur la RD98. Des STOP 
vont être mis en place au niveau de l’intersection de la place de l’Église.
2022 : les chicanes expérimentales seront certainement installées définitivement sur la RD52 et des chicanes 
avec places de stationnement créées  sur la RD98.
2023 : Sécurisation du carrefour à la mare de Verteau.
Le Conseil Municipal est conscient des nuisances que peuvent engendrer de tels systèmes de sécurité, mais 
la sécurité des administrés doit rester la priorité.

SECURISATION ROUTIERE AU SEIN DE LA COMMUNE

Chicanes expérimentales Verteau

Plan du systeme mis en place

Projet écluse Verteau

Projet écluse Chevrainvilliers
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