
UNE HALLE POUR LE CENTRE‐VILLE 

  

Depuis 2020, le marché du samedi matin en centre-ville semble avoir trouvé sa dynamique. Il 
compte aujourd’hui 4 commerçants permanents (primeur, fromager, fleuriste, poissonnier) et 
devrait rapidement en compter davantage si les Villiérains, comme aujourd’hui, continue à 
le fréquenter assidûment. 

Pourtant, il apparaît évident que le centre-ville de la commune n’est pas adapté pour 
accueillir de façon complètement sécurisée un nombre supérieur de commerçants. 
Aujourd’hui localisé par défaut sur les cheminements piétons et sur les places de parkings 
prévus pour les résidents et les commerces existants (boulangerie, agence immobilière, 
pharmacie, etc.) ce marché n’est pas non plus équipé en électricité et en eau. Il n’a pas non 
plus de containers poubelles dédiés.  

Il avait été essayé pendant l’hiver 2021 de le déplacer dans le square de la Libération. Les 1ers 
pluies abondantes eurent raison de cette possibilité. Le sol en terre se transforma en boue 
rendant impossible le fonctionnement du marché.  

Pour trouver une solution à la pérennisation du marché sur l’espace public, la municipalité a 
décidé de travailler à partir de janvier 2022 avec un bureau d’études accompagné d’un 
architecte.  

Rapidement il est apparu que le square de la Libération, côté rue des Troènes, était le lieu le 
plus adapté à accueillir un marché sous réserve de réaliser un sol en dur étanche, de créer 
un espace de déchargement pour véhicules lourds et d’amener les réseaux (eaux et 
électricité). Les 1ers calculs de coûts (+ ou – 250K€ HT) ont imposé l’obligation de rechercher 
des subventions auprès du département et de la région.  

Puis très vite, à travers des échanges avec les partenaires financiers potentiels, est apparue 
l’idée que la réalisation d’une halle ouverte pourrait aussi être subventionnée à 70% tout en 
intégrant les dépenses sur le sol et les réseaux. La halle a l’avantage de pouvoir garantir son 
utilisation par tous les temps, été comme hiver, donc d’améliorer et de pérenniser une 
fréquentation importante du marché. Le coût des travaux estimatifs d’une halle est aussi 
abordable  
(+ ou - 200K€ HT). 

À partir de mars 2022, le bureau d’études et son architecte ont donc dessiné un projet de 
halle ouverte d’environ 400m², 30m de long sur 13m de large. Le toit proposé est en ardoise 
et la structure porteuse est en bois. Sa hauteur maximale au faîtage serait d’environ 7,50 m et 
permettrait d’accueillir les jours de marché des véhicules avec une hauteur maximum 
d’environ 3,50 m. 

Le projet a été présenté au Département (fin avril) et à la Région (mi-mai). Ils ont donné un 
avis favorable sur le principe, invitant la Commune à déposer un dossier de subvention. Le 
projet en phase APS, travaillé par le bureau d’études avec son architecte, a été présenté mi-
juin à l’ensemble des élus municipaux présents lors d’une commission urbanisme.  

La seconde phase de ce projet est donc entamée. L’objectif dorénavant, suite à un accord 
du Conseil Municipal de fin juin, sera de déposer officiellement les demandes de subvention 
afin d’atteindre les 70%.  



En parallèle de cette sollicitation, un permis de construire pourrait aussi être déposé pendant 
l’été. A l’automne il serait ainsi possible de travailler à la finalisation des études techniques 
(phase APD-Pro et DCE). 

Sous réserve de la réussite de tous les éléments précédents, une réunion publique pourrait 
avoir lieu à l’automne. En effet, la Commune attendra les décisions de la Région et du 
Département pour le financement de l’opération. Elle attendra également l’instruction par la 
Communauté d’Agglomération du permis de construire. Une consultation de marché public 
pour l’ensemble des travaux serait alors imaginable.  

Si toutes les réponses sont favorables alors le projet pourrait voir une réalisation en 2023. Dès à 
présent des images non contractuelles de ce projet sont consultables sur le site internet de la 
Commune. Ce sont des hypothèses d’implantation qui peuvent encore évoluer. 

En parallèle et pour conclure, la communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne, compétente 
en matière de voirie, a été sollicitée par la ville pour réfléchir à une recomposition de la voirie à 
la hauteur du square de la Libération.  L’objectif serait d’adapter l’espace public à l’arrivée 
d’une halle mais aussi et surtout de profiter de cette possibilité pour accroître l’espace piéton 
près de l’école sans sacrifier au stationnement présent. Il a ainsi été travaillé une portion en sens 
unique (dans le sens Emile Fontaine vers troènes) avec des trottoirs élargis et du stationnement 
longitudinal.  

Des premiers schémas montrent la possibilité de travailler en ce sens. 
L’avancée de ce projet vous sera présentée dans un prochain bulletin. 


