Action Cœur de Ville :
C’est parti pour
la phase 2 !
Le plan Action Cœur de Ville, un programme national piloté
par le Ministère de la Cohésion des Territoires, avec la participation
de France Relance, se poursuit avec le lancement de la deuxième
phase. La ville de Saint-Michel-sur-Orge associe les citoyens
pour imaginer le quartier de demain !

Où en sommes-nous ?
La première phase d’Action Cœur de Ville a permis la réhabilitation de l’axe BerliozPüttlingen. Nous entamons en 2022 la phase 2 autour de la place Marcel Carné.
En parallèle, le foyer Berlioz et le bâtiment dit « Carné Milhaud » seront également
rénovés par leurs bailleurs respectifs 1001 Vies Habitat et Plurial Novilia.

En quoi consiste cette 2e phase ?
La 2e phase de travaux vise à recréer les conditions
d’une vie plus conviviale et à remettre en valeur les équipements
publics existants sur le site, actuellement enclavés.
>> Un axe nord-sud
planté sera créé. En son centre,
une nouvelle Place Carné
viendra animer le quartier.

>> Un nouvel accès
piéton reliera la Place
Carné à la dalle haute
des parkings et de
l’hypermarché.
>> L’immeuble Milhaud
de Plurial sera en partie
reconstruit en forme de U
pour désenclaver la place.
Le foyer Berlioz sera réhabilité
et transformé en logements
familiaux classiques.

Les travaux sont financés en partenariat avec l’État
et le Conseil régional.

Plan de la visite

3. PASSAGE DE LA DALLE JUSQU’À
LA FUTURE PLACE CARNÉ

4. FUTURE PLACE CARNÉ
Cet espace sera le cœur de
vie du quartier. Végétalisée,
elle offrira un accès piéton à la
dalle. Animer cette place, prévoir
les bons équipements, créer un
lien naturel avec le théâtre et le
cinéma déjà présents seront au cœur
de la concertation citoyenne.

2. PASSAGE LE LONG
DE L’IMMEUBLE PLURIAL
Cet immeuble sera réhabilité
et des logements neufs seront créés ici.
Ce réaménagement permettra la création
de l’axe nord-sud, nouvelle colonne
vertébrale du quartier.

1. MÉDIATHÈQUE
SUR LA RUE BERLIOZ
Cet espace a déjà été réaménagé.

5. PASSAGE PAR LA PARTIE EST
DE LA PLACE ET RETOUR AU POINT
DE DÉPART PAR LA RUE BERLIOZ

Faire avec les habitants

Les étapes d’une concertation ambitieuse
La concertation autour de cette deuxième phase vise à imaginer
les usages, les équipements utiles et les liens avec les équipements
déjà présents sur la nouvelle Place Carné et son prolongement
végétal et piéton sur la dalle.
Samedi 8 janvier 2022, 10h - 12h
Balade urbaine à la découverte imaginaire du futur quartier avec Madame le Maire,
les services de la mairie, les architectes et l’aménageur du projet.
>> Rendez-vous devant la médiathèque.

Samedi 12 février 2022, 9h30–11h30
Atelier citoyen pour construire plusieurs scenarii possibles pour la future Place Carné.
>> Rendez-vous au Centre culturel Baschet.

Printemps 2022
Présentation et ouverture du vote citoyen sur les scenarii élaborés.
>> Lieu à définir.

Le mot du Maire
Action Cœur de Ville est une opportunité
majeure pour notre ville. Saint-Michelsur-Orge bénéficie d’un dynamisme
patrimonial, culturel et social, mais le
centre commercial Grand Bois souffre
d’un manque de vitalité.
Afin de recoudre le tissu urbain et d’améliorer la qualité
de vie des habitants du quartier, mais plus largement
de tous les Saint-Michellois, nous nous sommes
engagés dans le programme Action Cœur de Ville.
La réhabilitation de l’axe Berlioz-Püttlingen est un
succès, mais ce n’est que la première phase.

La concertation fait désormais partie intégrante de
l’action municipale, sur des sujets quotidiens, comme sur
ceux de plus grande envergure. Après le lancement de
la plateforme de participation en ligne 3-2-1-participez.fr,
comme nous nous y étions engagés, nous vous
associons à la construction de ce projet particulièrement
structurant pour notre Ville. Parce que vous en êtes les
principaux utilisateurs, votre avis compte. C’est le sens
de la concertation qui s’ouvre sur la deuxième phase
d’Action Cœur de Ville.
Merci pour toutes vos contributions.
Sophie RIGAULT, Maire de Saint-Michel-sur-Orge

