>>>>>>>>>>>>>>>

ACTION CŒUR
DE VILLE PHASE 2
La nouvelle place Marcel Carné
se construit avec les habitants
Après la marche exploratoire organisée le 8 janvier dernier sur le terrain,
les habitants étaient invités à participer à un atelier de co-construction,
le samedi 12 février au Centre Culturel Baschet.
Trois scénarios ont été élaborés par les architectes à la suite de ces discussions.
L’heure est désormais au vote pour choisir le futur visage de la place Marcel Carné,
avant les premiers coups de pioche à horizon 2023.

LES VOTES SONT OUVERTS DU LUNDI 14 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL 2022





 n ligne depuis la plateforme participative https://3-2-1-participez.fr
E
Par vote papier en déposant votre bulletin dans une urne (voir en page 4)
Par mail à vielocale@saintmichel91.fr
Par courrier postal

Les 3 scénarios >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
EN QUOI CONSISTE CETTE 2E PHASE ?
La 2e phase des 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 (médiathèque
Marie Curie, théâtre et cinémas de l’Espace Marcel Carné, etc.) :
 réation d’un axe nord-sud avec la nouvelle place qui
C
viendra animer le quartier.
 Création d’un nouvel accès piéton pour relier la place à
la dalle haute des parkings et l’hypermarché.
 Reconstruction en "U" de l’immeuble Milhaud du bailleur
Plurial Novilia pour désenclaver la place et transformation du foyer Berlioz en logements familiaux classiques.

STATIONNEMENT, VOIRIE ET CHEMINEMENT DOUX :
LES INVARIANTS COMMUNS AUX 3 SCÉNARIOS
Dans sa configuration actuelle, la place Marcel Carné propose 52 places
de stationnement public. Cette capacité de stationnement est maintenue à
l’identique, pour tenir compte du fait que cet espace peut, certes, devenir
un lieu d’animation mais qu'il est aussi un lieu d’habitation, un secteur
commerçant et qu’il regroupe plusieurs équipements publics auxquels
tous les habitants de Saint-Michel doivent pouvoir accéder facilement.
Sont donc communs aux 3 propositions :
 La voie de desserte et le stationnement de 52 places situées à proximité
de l’immeuble Milhaud du bailleur Plurial Novilia.
 La continuité de la promenade piétonne reliant l’axe paysager nord-sud.

Les visuels proposés ci-dessous sont des plans de principe, non contractuels. Le projet choisi fera ensuite l’objet d’un travail
de finalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre, prenant en compte l’ensemble des contraintes techniques du site.

SCÉNARIO 1 :
LE SQUARE TRAVERSÉ
> Place conçue comme un square intégrant des jeux
et un cheminement piéton en diagonale, reliant
la médiathèque à l’Espace Carné.
> Promenade plantée de l’axe nord-sud avec maintien
de l’accès à la galerie et à la médiathèque.

SCÉNARIO 2 :
LA PLACE MINÉRALE OUVERTE
> Place conçue comme un espace à dominante minérale
intégrant des jeux et composant un espace
pouvant accueillir des spectacles de plein air.
> Promenade plantée de l’axe nord-sud avec maintien
de l’accès à la galerie et à la médiathèque.

SCÉNARIO 3 :
LA PLACETTE MULTI-ACTIVITÉS
> Place offrant une partie à dominante végétale,
intégrant des jeux et un espace de rencontre
à proximité de l’entrée du cinéma et du théâtre.
Cet espace de rencontre peut s’adapter
à des spectacles de plein air.
> Promenade plantée de l’axe nord-sud avec maintien
de l’accès à la galerie et à la médiathèque.

LE MOT DES ÉLUS

>J
 anvier à juin 2022 :
acquisitions foncières.
> Janvier à septembre
2022 : élaboration
du projet, études
de maîtrise d’œuvre.
> 4e trimestre 2022 :
travaux de démolition.
> 1er semestre 2023 :
travaux d’aménagement
de la place Marcel Carné.

"La première action
mature réalisée en
2020 a permis de réhabiliter la rue ainsi
que la place Berlioz
et leurs abords. Nous
travaillons désormais sur l’aménagement de la place Marcel Carné dans le cadre
du programme national Action Cœur de Ville de revitalisation du
quartier du Bois des Roches.
Penser l’aménagement, c’est penser global, en fonction de tous les
usages et de tous les acteurs. Pour garantir son succès, notre projet
doit inclure tout le monde et surtout, n’exclure personne. De bonnes
idées ont émergé. 3 scénarios équilibrés, dans lesquels chacun pourra
trouver sa place, sont proposés : à vous de les départager en votant
pour votre préféré avant 2 avril !"
Sophie RIGAULT, Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Muriel MOSNAT, Adjointe au maire en charge de l’habitat, de l’attractivité
et du développement territorial
Philippe LEFÈBVRE, Conseiller municipal délégué à la démocratie locale
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LE CALENDRIER

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FUTURE PLACE MARCEL CARNÉ :
VOTEZ POUR VOTRE AMÉNAGEMENT PRÉFÉRÉ !
Tous les habitants de Saint-Michel-sur-Orge peuvent participer
au vote, ouvert du lundi 14 mars au samedi 2 avril 2022 :

>E
 n ligne sur la plateforme participative
de la Ville : https://3-2-1-participez.fr

> Par bulletin papier déposé dans l’une des urnes

situées à l’Hôtel de Ville (16, rue de l’Église)
ou au Centre municipal de la Guette (6, allée de la Guette)

UNE NOUVELLE RENCONTRE
SUR PLACE
Samedi 26 mars, de 10h à 12h, dans la
galerie haute du centre commercial
Grand Bois (face à Géant Casino) venez
discuter du projet et participer au choix !

> Par mail à vielocale@saintmichel91.fr
(en précisant vos coordonnées)

>P
 ar courrier postal adressé à :

Mairie – Vie Locale
16, rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge

✂
CONCERTATION ACTION CŒUR DE VILLE PHASE 2 : LA PLACE MARCEL CARNÉ
Nom : .................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................... 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Email : ........................................................................................................................................ Téléphone : ....................................................................
Je choisis :



scénario 1, le square traversé

		

scénario 2, la place minérale ouverte

		

scénario 3, la placette multi-activités



'accepte que mes coordonnées
J
soient utilisées pour être informé(e)
de l'actualité du projet

