
Comme vous le savez, la municipalité a souhaité 
réaménager la nappe de parking et de préfabri-
qués vétustes qui faisait face à la mairie, pour en 
faire un lieu de vie attractif et agréable, dans un 
esprit “place de village”. La première phase des 
travaux débutera le 23 avril. C’est pourquoi, je te-
nais à vous en expliquer les objectifs et le déroule-
ment, ainsi que les aménagements de sécurité qui 
vont être nécessaires durant le chantier.

Une noUvelle attractivité 
poUr votre qUartier

La Ville et son partenaire, Cœur d’Essonne 
Agglomération, investissent 1,2M€ dans la 
création de cette nouvelle place publique, 
avec des espaces verts, des commerces de 
proximité et des services publics renforcés, 
tout en conservant un espace de stationne-
ment qualitatif. Elle apportera une nouvelle 
dynamique, bénéfique aux habitants du 
quartier Ancien et des Glaises.

Cette esplanade piétonne de 1 800m2 sera 
prolongée jusqu’au parvis de la mairie, par 
un plateau surélevé créé sur la portion tra-
versante de la rue de l’église. L’ensemble 
du site sera donc accessible à tous, avec des 
circulations facilitées pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), les poussettes, etc.

Une organisation conçUe 
poUr générer le moins de nUisances 
possible

Pendant toute la durée des travaux, l’accès 
à la mairie sera maintenu.

Toutefois, à certains moments, des dévia-
tions pour les piétons et des accès provi-
soires aux bâtiments municipaux devront 
être aménagés, pour des questions évi-
dentes de sécurité. Ce sera notamment 
le cas lorsque les travaux se situeront au  
niveau des entrées habituelles.

Les collectes des déchets des riverains  
seront assurées, en lien avec l’entrepreneur 
du chantier et les services de l’aggloméra-
tion, même lorsque la rue de l’Eglise sera 
fermée (voir page suivante).

la lettre dU maire
Saint-Michel-sur-Orge, le 15 avril 2019

Future place de l’Hôtel de ville : 
premiers coups de pioche
mardi 23 avril !

dUrée indicative des travaUx
Ce chantier est prévu pour durer  
environ 7 mois, sous réserve des 
conditions météorologiques, qui 
peuvent obliger à décaler certaines 
opérations.

Chère Saint-Michelloise,  
Cher Saint-Michellois,

www.saintmicHelsUrorge.Fr

services techniques de la ville de saint-michel-sur-orge
Infos : 01 69 72 26 50 • service.cadredevie@saintmichel91.fr

on quartier, ma ville, ma vie
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Un cHantier organisé en 6 pHases 
sUr 4 Zones

Phase 1 : 23 avril à fin novembre 2019
La zone A sera fermée pendant toute la  
durée du chantier (voir plan au dos de ce  
document). Elle correspond à l’actuel  
parking de l’Hôtel de Ville, en limite du  
périmètre de la construction de la résidence 
de l’Orée du Parc, actuellement menée par 
Promogim : création d’un espace piéton et 
de l’espace de stationnement, une struc-
ture petite enfance sera aussi installée en 
rez de bâtiment.
Les premiers temps, d’importantes opé-
rations de terrassement seront réalisées. 
Elles génèreront de nombreux passages de 
camions.

Phase 2 : 23 avril à mi-mai 2019
Les travaux débuteront à l’arrière de l’hôtel 
de ville (zone B), dans le parc Jean Vilar, par 
l’implantation d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie. Cette opération néces-
sitera de fermer le portail d’accès entre le 
parc et le parvis pour une durée d’environ 

deux jours et la mise en place d’une dévia-
tion pour les piétons. La date exacte de cette 
courte période de fermeture sera précisée 
en fonction de l’avancée du chantier.

Phase 3 : semaine du 6 au 10 mai 2019
Parallèlement aux travaux de la zone B, le 
chantier va également débuter côté par-
vis, devant la mairie (zone C). L’espace sera 
donc fermé au public, mais les accès aux 
bâtiments municipaux seront maintenus.  
A partir du 6 mai, la rue de l’Eglise (zone D) 
sera également fermée à la circulation.

Phase 4 : 6 mai à fin juin 2019
Le chantier se déroule à la fois sur le parvis 
(zone C) et la rue de l’Eglise (zone D). Un 
plateau surélevé va en effet y être créé, qui 
unifiera les deux côtés de la nouvelle place 
de village.

Phase 5 : début juillet à fin août
La rue de l’Eglise (zone D) sera à nouveau 
ouverte à la circulation. Les travaux se 
poursuivront dans la zone C, correspondant 
à l’actuel parvis de la mairie.

Phase 6 : 3 semaines en septembre
Fermeture de la rue de l’Eglise (zone D) pour 
la pose du revêtement en pavés.

le stationnement 
pendant et après les travaUx

L’actuel parking de la mairie fermera dès 
le début des travaux.
Depuis fin mars, usagers et agents munici-
paux ont à leur disposition le nouveau parc 
de stationnement Jean Vilar (l’ancien par-
king dit “du Gambrinus”), d’une capacité 
de 105 places. Il est accessible aux véhicules 
par la rue d’Enfer, un accès piéton a éga-
lement été créé par le parc Jean Vilar. Une 
signalétique spécifique sera mise en place 
pour guider les usagers.
A terme, les capacités de stationnement 
dans le quartier seront augmentées :

• 105 places gratuites dans le parking Jean 
Vilar, dont 2 pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).

• 27 places gratuites dans le nouvel aména-
gement de la place de l’Hôtel de Ville dont 2 
pour les PMR.

votre inFormation 
pendant les travaUx

Nous ne manquerons pas de tenir les 
riverains, et les habitants en géné-
ral, régulièrement informés de l’avan-
cée du chantier et des modifications de  
circulation, par tous les moyens habituels : 
votre magazine Saint-Michel Ma Ville, le 
site internet, les panneaux lumineux, les  
réseaux sociaux, l’affichage sur place, etc.

Ce chantier d’ampleur est important pour 
l’attractivité de votre quartier et plus gé-
néralement de notre ville. Je sais pouvoir 
compter sur votre compréhension et votre 
patience face aux éventuels désagréments 
qui pourront être occasionnés par les tra-
vaux, avant de pouvoir profiter ensemble de 
ce tout nouveau lieu de vie.

Vous assurant de mon engagement, je vous 
prie de croire, chère Saint-Michelloise,  
cher Saint-Michellois, à l’expression de mes  
salutations dévouées.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Le parking Jean Vilar

les cHiFFres qUi parlent 
• 1,2 m€ d’investissement, financé      
   par la Ville et l’Agglomération
• 1 800 m2 d’esplanade piétonne 
   et paysagère créés
• 132 places de stationnement 
   gratuites dans le secteur


