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Quartier du Chêne Saint-Fiacre / Chanteloup-en-Brie

Bienvenue aux Chanteloupiens !

Votre quartier s’apprête à accueillir de nouveaux habitants  
avec la livraison d’une centaine de logements dans le courant  
de l’été. Afin d’accompagner leur arrivée, EpaMarne, aménageur  
du quartier, organise au mieux les travaux des espaces publics  
pour assurer les circulations piétonnes et motorisées.

EpaMarne 
réalise pour 
vous.

Planning  
des travaux

  À partir de juillet 
Travaux sur le trottoir sud  
de la route de la Ferme  
du Pavillon. 

  De mi-juillet à mi-septembre 
Travaux sur le trottoir nord  
de la route de la Ferme  
du Pavillon.

  À partir de la mi-août 
Travaux d’embellissement  
de la nouvelle place avec  
des plantations à l’automne.

  Septembre à octobre 
Création de la liaison douce  
du cours Saint-Fiacre,  
reliant le Clos du Chêne  
à la cueillette du Plessis.

  Pensez à l’environnement  
et à vos voisins !  
Pour que les emménagements 
se déroulent dans les meilleures 
conditions, des bennes sont  
mises à votre disposition  
à l’intérieur de chaque  
résidence. La déchetterie  
de Chanteloup-en-Brie est 
située rue des Temps Modernes, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la commune.
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Zoom sur le quartier du Chêne Saint-Fiacre

Infos circulations
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Assurer les circulations  
en toute sécurité  
pendant les travaux 

Les travaux de la route de la Ferme  
du Pavillon seront échelonnés dans  
le temps. Pendant toute la durée  
de l’intervention, les véhicules  
pourront accéder aux logements  
mais le stationnement sur la voirie  
ne sera pas possible.

Les circulations piétonnes  
seront maintenues et sécurisées,  
une signalétique spécifique sera  
mise en place.

Pendant toute la durée des travaux 
d’aménagement du cours Saint-Fiacre, 
aucune circulation ne sera possible.

5 bd Pierre Carle 
CS 60084 - Noisiel 
77448 Marne-la-Vallée cedex 2 

Climat Mobilité Santé &  
urbanisme

Ville &  
nature

InnovationCohésion 
sociale &  

territoriale

À propos d’EpaMarne

Aménageur public de l’Est parisien, EpaMarne est pionnier de l’écologie urbaine. L’établissement public conçoit la ville de demain  
à travers des espaces de vie innovants : logements, activités économiques, commerces et services, espaces verts et publics,  
infrastructures. EpaMarne structure son action autour de 6 défis pour participer à la construction d’une ville durable et dynamique.

En savoir plus  
sur votre futur quartier

Créé en 2003 sur la commune  
de Chanteloup-en-Brie, le quartier  
du Chêne Saint-Fiacre concilie  
habitats, services et emplois.

Le développement économique  
de la commune se poursuit  
avec l’implantation de nouveaux 
programmes à destination  
des entreprises, le long  
de la rue de la Découverte.

EpaMarne relève plusieurs défis pour faire du Chêne Saint-Fiacre  
un quartier agréable à vivre pour ses habitants et respectueux de l’environnement :

   Climat

•  Utiliser, pour les constructions, des matériaux à faible impact environnemental.

   Cohésion sociale & territoriale

• Créer plus d’activités économiques et d’emplois sur la commune. 
•  Accompagner la croissance démographique par une offre résidentielle  

adaptée.

   Innovation

• Construire un programme de logements en bois et en terre crue. 
•  Utiliser dans les bâtiments des écomateriaux valorisant le bois des palettes 

recyclées.
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