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R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E 
C o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n  G r a n d  P a r i s  S u d  S e i n e - E s s o n n e - S é n a r t 

    Lisses, le 8 février 2021 
 
Chères Lissoises, chers Lissois, 
Riveraines et riverains de la rue Eugène Maintenant, 
 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

 
Comme évoqué lors de la réunion publique qui s’est tenue en visioconférence le 16 décembre dernier, 
les travaux en cours sont menés par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (GPS) et ont pour 
objectif de réhabiliter les réseaux d’assainissement et d’eau potable des rues et allées Eugène  
Maintenant, Kerguélen de Tremarec et Pédro Cabral.  

Le projet étant divisé en cinq phases distinctes, une communication par boîtage est réalisée au fil du 
projet pour vous tenir informés des restrictions de circulation et des modifications de la collecte des 
déchets dans le quartier. La fin du chantier est prévue pour novembre 2021.  

A l’issue des travaux, la ville de Lisses procédera à une rénovation des voiries du quartier.  

Pour votre complète information, les 9 arbres situés entre le n°31 et le n°32 de la rue Eugène Maintenant 
ont été enlevés par le prestataire de GPS afin de faciliter les travaux de réhabilitation des réseaux.  
Dans la continuité, un prestataire de la ville a été mandaté pour l’abattage des arbres situés le long 
des courts de tennis et son prolongement. Ces cyprès non entretenus faisaient l’objet de doléances de 
riverains de proximité et étaient malheureusement fortement allergènes. Leurs racines s’avéraient être 
également une contrainte pour les réseaux et travaux et les lampadaires étaient quasiment invisibles.  

Mes échanges de proximité avec chacun des propriétaires, concernés directement par ces nuisances, 
m’ont permis de partager ce constat.  

La Municipalité s'engage par conséquent à replanter autant d'arbres sur la commune. 

Aussi, une réunion de réflexion collective, prévue d’ici fin mars nous permettra d’agir ensemble.  
Elle visera à recueillir vos propositions ainsi qu’échanger sur les modalités d’aménagement de ce nouvel 
espace de vie, l’objectif commun étant de faciliter en toute sécurité le cheminement piéton et cycliste 
mais aussi d’augmenter les possibilités de stationnement du quartier. 

Les actions des services de la Mairie ambitionnent de servir les Lissois, en améliorant leur  
environnement et en apportant une végétalisation harmonieuse adaptée à la situation. 

 

     
                                                                                              Michel SOULOUMIAC  
 
 
 
                                                                                                  Maire de Lisses 


