
SUPPLÉMENT ANV 79

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’ARPAJON

NOS OBJECTIFS
FACILITER l’accès aux commerces et aux services pour toute la population

IMPULSER une dynamique générale de rénovation des bâtiments, des com-
merces et des logements

RENFORCER la sécurité en poursuivant le développement de la vidéoprotection

ACCROÎTRE le plaisir de la pratique des espaces publics et de la déambulation 
piétonne

CONCILIER tous les usages du centre-ville

METTRE EN VALEUR les trois places remarquables de la ville : place du 
Marché et de la Halle, place de la Mairie, place de l’Eglise 

FLUIDIFIER la circulation automobile et développer les mobilités douces

AMÉLIORER l’offre de stationnement

LE COEUR DE VILLE 
D’ARPAJON POURSUIT  
SA RÉNOVATION
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RÉALISATIONS CONCRÈTES
PHASE 1
Fort de 270 commerces et d’un marché chaque vendredi et chaque dimanche sous 
la halle, le centre-ville d’Arpajon propose à la fois des commerces, des services et 
de nombreuses animations. Le projet Cœur de ville  renforce la centralité d’Arpajon 
dont le rayonnement s’étend à de nombreuses villes et villages de l’Essonne. Il 
devient plus accessible aux piétons, cyclistes et automobilistes et une place plus 
importante est accordée aux espaces végétalisés. 

Le parvis de l’hôtel de ville a été transformé en espace de convi-
vialité grâce à un parterre de lames de granite et à une série 
d’aménagements qualitatifs : tables, bancs, jardinières fleuries.

Le parvis de l’église Saint-Clément a été entièrement rénové. 
Il présente des espaces plantés et végétalisés. Cette jolie place 
publique offre la possibilité de restauration en terrasse.

La Grande Rue située entre la mairie et la Porte de Paris 
a bénéficié des premiers travaux de réfection (inaugura-
tion octobre 2019). Les trottoirs ont été élargis à certains 
endroits pour faciliter les déplacements et abaissés pour 
répondre aux normes accessibilité.

L’enseigne Nationale de produits alimentaires BIO La Vie 
Claire a ouvert, au mois de septembre 2020, une belle bou-
tique au pied d‘un petit immeuble neuf de la Grande Rue.
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LA VILLE PENDANT LES TRAVAUX
PHASE 2
La ville d’Arpajon entreprend les travaux sur le secteur Grande Rue, entre la mairie 
et la Porte d’Etampes. Afin de maitriser les impacts pour les riverains, pour les 
commerçants et sur la circulation en centre-ville, ces travaux se déroulent en 4 
tronçons à compter du 1er février 2021 (cf. plan). Ensuite, à partir de 2022, la phase 
3 des travaux Cœur de ville concernera le secteur Place du Marché et de la Halle.

PLAN DE CIRCULATION 
février 2021 - Tronçon 1

DU 2 AU 5 ET 11 AU 19 FÉVRIER DU 8 AU 10 ET 22 AU 26 FÉVRIER

Tronçon 1 : fin des travaux avril 2021

Tronçon 2 : fin des travaux juin 2021

Tronçon 3 : fin des travaux juillet 2021

Tronçon 4 : fin des travaux septembre 2021

Avenue du Général de Gaulle

Rue Edouard Robert

Bd Abel Cornaton

Rue Dauvilliers
Rue Henri Barbusse

Rue
Guinchard

Place du
Marché

Rue
Raspail

Hôtel 
de Ville

Rue
PasteurGrande rue

Porte
d'Étampes

G
ra

nd
e

ru
e

G
ra

nd
e

ru
e

Tronçon 1 : fin des travaux avril 2021

Tronçon 3 : fin des travaux juillet 2021
Tronçon 2 : fin des travaux juin 2021

Tronçon 4 : fin des travaux septembre 2021

Lancement des travaux Cœur de Ville
phase 2 : 1er février 2021
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INFORMATION RIVERAINS ET 
COMMERÇANTS

DEMAIN

Restons en contact :
• Maison du commerce : 06 07 70 55 36
• Centre Technique Municipal : 01 69 26 15 03

Les travaux de requalification des espaces 
publics du Coeur de ville (phase n°2) vont 
commencer en février 2021.

La Municipalité organise des cafés-chantier, 
pour vous informer sur le déroulement des 
travaux et répondre à vos questions, en présence 
de l’architecte (MUTABILIS) et de l’entreprise 
(EUROVIA).

LE COEUR DE VILLE D’ARPAJON
Point info chantier

DEMAIN, 
LE CŒUR DE VILLE D’ARPAJON
Point info chantier

ARPAJON

Les travaux de requalifi cation 
des espaces publics du Cœur 
de ville (phase n°2) vont 
commencer en février 2021.

La  Munic ipa l i té  e t  les 
entreprises EUROVIA/SATP/
DE FILLIPIS organisent des 
cafés-chantier, pour vous 
informer sur le déroulement 
des travaux et répondre à vos 
questions.
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Place du Marché :

Vendredi 5 février 2021 8h
Dimanche 28 février 2021 10h

Devant le restaurant La table du Maroc 

Mercredi 3 mars 202112h30
Jeudi 18 mars 202117h

Parvis de l’hôtel de ville
Mercredi 27 janvier 2021 12h30 -13h30  et 17h-19h

Place du Marché
Vendredi 5 février 2021 8h

Dimanche 28 février 2021 10h

Devant le restaurant La table du Maroc  
(angle Grande Rue et rue Guinchard)
Mercredi 3 mars 2021 12h30

Jeudi 18 mars 2021 17h

INFO STATIONNEMENT :

La livraison d’un nouveau parking public 
de 150 places au Jeu de Paume est prévue 
début 2022.

LE PROJET EN CHIFFRES :

• Coût travaux : 6,1 millions € HT
• Ville d’Arpajon : 1,9 million €
• Etat : 772 000 € (phase 1)
              380 000 € (phase 2)
• Région : 1,1 million €
• CDEA : 1,9 millions €
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