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Affichage des résultats 1 à 18 sur 21 au total.

Documents administratifs et actes officiels
CNI, passeport, naissance, élections, etc.
TRAVAUX

 EN SAVOIR PLUS

Travaux de réaménagement du carrefour place d'Ariane
Du 11 juin au 23 août 2019, des travaux de réaménagement du carrefour de la place d'Ariane vont être
effectués
Mis en ligne le 29 mai 2019

Famille et éducation

TRAVAUX

Travaux Bd robert Thiboust du 8 avril au 17 mai 2019
Du 8 avril au 17 mai 2019, des travaux de voirie (reprise des enrobés, des bordures, places de
stationnement) vont être réalisés par la société Pian, pour le compte de l'EpaFrance, boulevard Robert
Thiboust, dans sa partie comprise entre l'avenue de Saria et l'avenue du Couternois.

.

Thiboust, dans sa partie comprise entre l'avenue de Saria et l'avenue du Couternois.
Mis en ligne le 02 avril 2019

CME, TRAVAUX

Réunions publiques
Réunions publiques ce samedi 13 avril au matin dans le Bourg de Serris
Mis en ligne le 13 avril 2019

ECONOMIE, TRAVAUX, URBANISME

Business Park : pose de la première pierre
Philippe Descrouet a souhaité la bienvenue à D2i investissements et son programme Business Park au
sein du bourg de Serris. Plus de 8000 m2 de locaux d'activité, 70 entreprises implantées et 300 emplois
sur place attendus.
Mis en ligne le 26 septembre 2018

.

TRAVAUX

Travaux d'été : pour une ville toujours plus belle et sécurisante
Depuis le début de l’été, et malgré les fortes chaleurs, le travail d’entretien, d’embellissement et de
sécurisation de la ville ne connaît pas de pose pour les équipes des Services Techniques de Serris.
Mis en ligne le 21 août 2018

TRAVAUX

Travaux sur la RD 231
Le Département de Seine-et-Marne réalise des travaux de voirie sur la Route Départemental 231, dans
sa partie comprise entre le rond-point d’entrée de la ZAC du Couternois et du Parc International
d’Entreprise du Prieuré et le rond-point desservant Villages Nature (sur le tronçon de voie enjambant
l’autoroute A4).
Mis en ligne le 24 juin 2018

.

TRAVAUX

Modification cours du Tage du 10 au 13 avril 2018.
En raison des travaux de création de la rue de la Méditerranée, l'accès au cours du Tage, dans sa partie
comprise entre le cours du Danube et la rue Marco Polo, sera barré du 10 au 13 avril 2018.
Mis en ligne le 10 avril 2018

TRAVAUX

Infos travaux : Monument aux Morts - Jardin Andalou
Éclairage Monument aux morts
La rue de l’Église était dans le noir, la nuit du mardi au mercredi 21 mars. Eiffage est intervenu ce matin
et a résolu le problème. Celui-ci provient de l’éclairage du Monument aux Morts. Le projecteur prend
l’eau et fait disjoncter ; en attendant qu’il puisse être remis en service, le Monument aux Morts ne sera
plus éclairé pour préserver l’éclairage public
Fermet...
Mis en ligne le 21 mars 2018

.

TRAVAUX

Travaux de remplacement de l'éclairage place d'Ariane
Val d'Europe agglomération réalise des travaux de remplacement de l’éclairage place d’Ariane.
Mis en ligne le 14 mars 2018

TRAVAUX

Travaux de remplacement de l'éclairage place d'Ariane
La place d’Ariane, située sur les communes de Chessy et de Serris, est gérée par Val d’Europe
agglomération. Avant de la rétrocéder aux villes en 2019, l’intercommunalité va rénover l’éclairage
public de cette place et des rues à son extrémité.
Mis en ligne le 08 mars 2018

TRAVAUX

Fermeture partielle de l'avenue Schuman du 12 au 30 mars
Après avoir amélioré l’accès à la gare routière de Marne-la-Vallée – Chessy avec des travaux

.

Après avoir amélioré l’accès à la gare routière de Marne-la-Vallée – Chessy avec des travaux
d’extension, EPAFRANCE entame une phase de travaux sur les axes de circulation alentours. Le point
sur les travaux.
Mis en ligne le 07 mars 2018

TRAVAUX, SÉCURITÉ

Vidéo protection - phase de test
La société SCOPELEC, en charge de l’installation de la vidéo protection sur la ville de Serris, a mis en
place cette semaine un dispositif de test afin de choisir les caméras les mieux adaptées aux besoins de
notre ville à savoir la visualisation des plaques d’immatriculation et l’ambiance générale.
Mis en ligne le 10 novembre 2017

TRAVAUX

Des façades remises en valeur
Dès le début de son mandat de Maire, Philippe Descrouet a obtenu de tous les bailleurs sociaux
présents au Bourg, sur le secteur de Saria, la garantie de remise en valeur des façades des différents
bâtiments.
Mis en ligne le 20 octobre 2017
.

TRAVAUX

Amélioration de l'éclairage rue Marco Polo
Afin d'améliorer l'éclairage public rue Marco Polo, une nouvelle lanterne à LED a été installée à titre
d’expérimentation.
Mis en ligne le 25 octobre 2017

TRAVAUX, SÉCURITÉ

Réaménagement des locaux du poste de la Police Municipale
Les travaux de réaménagement du Poste de Police Municipale ont débuté.
Mis en ligne le 31 août 2017

.

TRAVAUX

Réhabilitation des parkings du Pressoir et de La Fontaine
Les travaux des parkings du Pressoir et de La Fontaine, débutés en juillet sont achevés.
Mis en ligne le 30 août 2017

SPORT, VIE LOCALE, TRAVAUX

Un nouveau parcours de santé au Parc des Communes
Le nouveau parcours de santé du Parc des Communes est opérationnel ! 6 agrès ont été installés :
rameur, banc d'abdos, twister, double, duo porteur/quadriceps, pumper, dips gainage double.
Mis en ligne le 29 août 2017

.

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX

Des grilles au pied des arbres rue Émile Cloud
Des grilles ont été installées au pied de deux arbres rue Émile Cloud.
Mis en ligne le 17 février 2017
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Travaux en cours de réalisation sur la ville
Vue plan
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