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Le périmètre d’intervention du centre-ville



Le double constat d’un centre-ville inadapté : 

- aux besoins quotidiens des villiérains

- au programme de la nouvelle municipalité



Le constat d’un centre-ville inadapté aux besoins des villiérain(e)s

• Un problème de sécurité pour les piétons au moment des affluences 

Entrée et sorties des scolaires (Information atelier circulation)

Déroulement du marché avec les étals sur les places de stationnement

• Un problème de capacité 

Des réseaux lors des 1ère manifestations (eaux, électricité)

De l’espace public avec l’occupation par les manifestations des places de stationnement et de la route

Des trottoirs très réduits rue Pasteur

• Un problème foncier avec un espace aménageable limitée

Une donation « Simon » qui interdit un usage commercial sur la partie pelouse et dans la maison

Un square de la libération clôturé et surélevé sans véritable affectation, déconnecté du reste du centre

• Un problème esthétique pour un cœur de ville (plots béton, local technique, panneaux d’affichage, etc)



Le constat d’un centre-ville inadapté au programme de la nouvelle 
municipalité

• Volonté de pérenniser le marché alimentaire.

• Engagement de la liste Vivre-Villiers pour un centre-ville plus animé 
comprenant notamment des manifestations culturelles.

• Assurer une meilleure sécurité aux piétons, développer les déplacements 
piétons et cyclables. 

• Maintenir le nombre de places de stationnement existant.

• Mieux gérer les flux voitures et les conflits voitures/piétons aux heures 
d’affluence.

• Accroitre la présence du végétal.

• Embellir l’espace public du centre-ville.



Des propositions d’aménagement sur l’ensemble 
du centre-ville :

-Pour la voirie (trottoir, chaussée) avec les ateliers 
circulations.., le CAUE 91 et le service voirie de la 
CDEA

-Pour le square de la libération avec le CAUE 91 et 
le BET Ceramo avec son architecte David Mary



Des propositions d’aménagement pour la voirie

Propositions des ateliers circulations
• Reconfiguration de la voirie pour fluidifier les flux de voitures aux heures 

d’affluence.
• Création d’une signalétique spécifique pour temporiser le stationnement
• Maintien du nombre de place de stationnement.

Propositions du CAUE 91
• Stationnement voirie et trottoirs se confondent pour offrir une circulation apaisée et 

facilitée
• Réserver des espaces disponibles pour de futurs usages : espaces de convivialité, 

assises, ombre.
• Désimperméabiliser le stationnement, assurer des continuités.

Propositions de la CDEA
• Reconfiguration de la voirie et des espaces publics pour intégrer toutes les demandes



Des propositions d’aménagement pour le square de la libération

Propositions du CAUE 91
• Réserver des espaces disponibles pour de futurs usages : espaces de convivialité,

assises, ombre.
• Donner de la place aux piétons au droit d’un marché.

Propositions du Bureau d’études Techniques CERAMO et son architecte 
• Amener les réseaux sur un point fixe du centre-ville lié au marché hebdomadaire
• Créer une surface au sol en dur pour tenir un marché hebdomadaire, square de la 

libération, libérant les   places de parkings existantes
• Mettre un tronçon de la rue Pasteur en sens unique pour élargir le square

Proposition du Conseil Départemental de l’Essonne puis de la Région Ile de France
• Subvention à 70% de l’ensemble des coûts dont surface au sol si création d’une halle

ouverte



Stationnement voirie et trottoirs
se confondent pour offrir
une circulation apaisée et facilitée

Donner de la place aux piétons au droit d’une halle

Les propositions du CAUE 91 



Les propositions du CAUE 91 

Désimperméabiliser le stationnement, assurer des 
continuités.

Réserver des espaces disponibles pour de futurs usages : 
espaces de convivialité, assises, ombre.



Le schéma de réflexion du CAUE 91  91d



Le projet de reconfiguration de l’espace public par la CDEA



La présence des arbres dans la vision de la CDEA

7 arbres en moins mais le double de la même 
Catégorie à planter. 



Bilan – Calendrier prévisionnel
• Finalisation des études : Mai 2022

• Réunions riverains, Elus, population : Septembre 2022

• Dépôt des demandes de subvention Halle au taux de 70% : Septembre 2022

• Dépôt du permis de construire de la Halle : Automne 2022

• Obtention permis de construire : Début 2023

• Obtention des subventions : Mars 2023

• Réunions riverains, Elus, population : Avril 2023

• Démarrage du chantier de la Halle : Juin 2023

• Inauguration de la halle : Février 2024

• Réunions riverains, Elus, population : Avril 2024

• Travaux reconfiguration voirie : Juillet – août 2024



Construction d’une halle de marché 
à Villiers-sur-Orge


