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La base de loisirs en chantier jusqu'à fin avril
JOGGEURS ET PROMENEURS doivent changer leurs habitudes, à Créteil.
Depuis quelques jours, des barrières de chantier ont été installées dès l'entrée de l'île de loisirs, condamnant l'allée
centrale, qui dessert la maison de la nature, jusqu'à l'école de voile. Hier, une grue grignotait la chaussée.
« Plus de place à la verdure »
Les travaux d'1,4 MEuros doivent durer jusqu'à fin avril pour refaire la voie principale, qui date des années 1970 et
contient de l'amiante. Les réseaux d'assainissement vieillissants seront changés. « La voirie va être réaménager
pour laisser plus de place à la verdure », souligne Béatrice Barbusse, présidente du syndicat mixte d'études,
d'aménagement et de gestion de l'île. Deux enrobés différents seront posés, l'un pour les automobiles, l'autre pour
les piétons.
Hier, Myriam, 60 ans, qui s'y promène tous les matins avec son chien, a dû changer son itinéraire. « Ce n'est pas
bien grave, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la priorité pour l'île. »
D'autres regrettent le manque d'informations (un panneau sera posé lundi) ou encore la condamnation des toilettes.
« Nous faisons le maximum pour limiter le dérangement, assure Béatrice Barbusse. Mais concernant les toilettes,
nous ne pouvons faire autrement. » Un passage a été aménagé pour conduire tout de même à la maison de la
nature. En fin d'année, un nouveau chantier concernera la réfection des toilettes, qui deviendront
automatiques et début 2017, les toitures seront rénovées.
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Cliquez sur la vignette pour télécharger le document complet.
Créteil, hier. Un chantier vient de démarrer sur l'île de loisirs à Créteil pour refaire l'allée centrale qui dessert la
maison de la nature et mène jusqu'au restaurant et l'école de voile. (LP/A.V.)
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