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L’équipe municipale souhaite grâce à des « point INFO » thématiques, vous informer
régulièrement de l’actualité de notre commune.
Retrouvez ce 1er numéro consacré à l’urbanisme.

1. Extension de l’école : une nouvelle classe
Le permis de construire a été déposé fin octobre 2020 et l’instruction arrive à échéance.
Le démarrage des travaux est prévu au 2ème trimestre 2021.
Cela entrainera la fermeture d’une partie de la « Rue de la salle » (à l’angle « Rue de la salle »
et « Rue de la Mairie ») pendant toute la durée des travaux.

2. Programme Nexity : Rue de l’Orme
La démolition des bâtiments industriels est achevée. Les travaux d’assainissement sont en
cours de finalisation.
Pour rappel, ce programme comporte 44 logements dont 15 maisons de ville, 2 immeubles
de 2 étages dont 1 avec 15 logements collectifs destinés à l’accession et l’autre avec 14
logements sociaux.
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3. Programme Citévo : Passage du Pré aux moines
Le permis d’aménager a été déposé le 15 septembre 2020.
La date de fin d’instruction est fixée au 23 mars 2021.
Le projet comporte 15 lots à bâtir.

4. Installation d’un méthaniseur à l’étude
Un permis de construire a été déposé en Mairie le mardi 16 février 2021 par la société
« BIOGAZ Val d’Essonne » en vue de l’installation d’une unité de méthanisation agricole sur
le site de « La ferme du petit Moulin ».
Le dossier a été envoyé pour instruction auprès des services de l’Etat.
A suivre…

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Mairie,
ou par mail à Mme le Maire : maire@mairieflv.fr
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