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PRÉAMBULE 

La révision du PLU de la ville d’Arpajon a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en 
date du 30 avril 2014. Cette délibération précise le cadre de la révision du PLU ainsi que les 
modalités de la concertation associées à cette révision. 
 
Le présent bilan fait état de l’ensemble des outils et actions proposées lors de la concertation, 
indique les chiffres de la participation et fait la synthèse des remarques et avis émis en fonction 
des grandes étapes d’élaboration du projet de PLU de la ville d’Arpajon. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLU 

Lors de sa séance du 30 avril 2014, le Conseil municipal a décidé la mise en révision du PLU 
suivant les objectifs ci-dessous :  

 Préserver le cadre de vie en maitrisant le développement urbain pour protéger les 
espaces naturels et les paysages, 

 Renforcer la protection des espaces verts, boisés ou paysagers en zone urbaine du 
territoire, 

 Définir, au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins de la 
commune, notamment en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, de transports et de déplacements, d’équipements et de 
services à la population, 

 Lier urbanisation et mobilités afin de permettre aux Arpajonnais de se déplacer 
prioritairement en modes actifs sur l’ensemble du territoire communal et intercommunal, 

 Rationnaliser la place de l’automobile en réorganisant le plan de circulation et l’offre de 
stationnement, 

 Optimiser l’utilisation du foncier communal et identifier les zones mutables à court, 
moyen et long terme, 

 Rationaliser le zonage de certains secteurs et adapter le zonage de certaines parcelles 
afin d’assurer la cohérence urbaine, 

 Conforter et développer des équipements et des services adaptés aux besoins de la 
population, 

 Encadrer et maitriser l’offre de logements en favorisant la mixité sociale et urbaine de 
manière cohérente avec les objectifs et les besoins du territoire communal et 
intercommunal 

 Conforter et valoriser le tissu économique local, notamment les commerces, et les 
zones d’activités, 

 Permettre la rénovation et la valorisation du centre-ville pour le rendre plus attractif et 
améliorer le rayonnement de la commune, 

 Renouveler le parti d’aménagement à l’aune du développement durable, 
 Proposer un projet d’aménagement et de développement durable cohérent, pertinent, et 

partagé alliant objectifs quantitatifs et amélioration qualitative du cadre de vie, 
 Associer durablement les Arpajonnais et les acteurs locaux au projet d’aménagement et 

à sa mise en œuvre, 
 Intégrer les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, et anticiper leurs 

évolutions. 

RAPPEL DES MODALITES DE CONCERTATION 

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal et à l’article L.103-2 du Code de 
l’Urbanisme, qui stipule que doivent être associés pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, le Conseil 
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Municipal de la ville d’Arpajon a mis en œuvre des moyens de concertation et d’information 
pour associer la population au sujet de la révision de son PLU. 
 
La délibération n° 58/2014 du 30 avril 2014, récapitule les modalités retenues suivantes : 
 

 affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, 
 information sur le site internet de la Ville, 
 mise à disposition en mairie des documents présentant le projet de révision du PLU, 
 mise à disposition d’un registre de concertation au Centre Technique Municipal : les 

observations pourront être adressées à Monsieur le Maire par courrier ou être 
consignées dans un registre ou un cahier tenu à la disposition du public, aux jours et 
heures habituelles d’ouverture du Service urbanisme, situé au Centre Technique 
Municipal au 4 rue des prés, 

 organisation d’une réunion publique à destination notamment des personnes 
concernées par la procédure : elle sera annoncée par voie d’affichage en mairie, dans 
le bulletin municipal, dans les espaces de proximité, sur le site internet de la commune, 
et dans la presse locale, 

 organisation de réunion avec les acteurs locaux qui pourront prendre la forme d’atelier 
de concertation. 

 
 

En complément de ces modalités à destination de la population, la concertation a été élargie à 
la consultation des personnes publiques associées et des partenaires institutionnels. 
Les services de l’Etat, les personnes publiques autres que l’Etat, les collectivités territoriales 
voisines, les institutions et partenaires sur certaines thématiques spécifiques. 
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LES OUTILS DE LA CONCERTATION 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

La ville d’Arpajon a souhaité aller au-delà de ces 
modalités en proposant un large dispositif de 
concertation.  
Une identité graphique propre aux documents du 
PLU a été développée pour permettre d’identifier la 
démarche tout au long du processus d’élaboration. 

Pour la mobilisation 

LES AFFICHES 

Des affiches de différents formats (40x60, A3 et 
flyers A5) ont permis de mobiliser la population et de 
l’inviter aux temps forts d’échange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LES ANNONCES PRESSES 

L’élaboration du PLU a fait l’objet des  diverses 
annonces dans la presse locale et d’articles de 
presse. 
 
 
 
 
LES ANNONCES DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL 

Le magazine de la Ville "Arpajon, notre ville" a 
diffusé de l’information relative au PLU, notamment 
sur les dates et horaires de réunions programmées. 
 

 

  

Exemple : affiche d’invitation à la 
première réunion publique du 18 
mai 2016, portant sur la 
présentation du PADD 
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LE SITE INTERNET DE LA VILLE 

A partir du lancement de la procédure, le 
site internet de la Ville consacre une 
rubrique dédiée au PLU : 
https://www.arpajon91.fr/267/projets.htm  
Cette dernière donne à découvrir les 
documents d’information sur le projet et 
informe sur les raisons de la révision. 

 

Pour l’information 

LE SITE INTERNET 

https://www.arpajon91.fr/88/urbanisme.htm  
Dans cette rubrique dédiée au PLU sur le site Internet de la Ville, des articles de synthèse font 
état de l’actualité du projet et de son avancement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.arpajon91.fr/267/projets.htm
https://www.arpajon91.fr/88/urbanisme.htm
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LES INFORMATIONS RÉGULIÈRES DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL 

Des articles d’informations réguliers et des encadrés sont 
parus dans le magazine municipal "Arpajon, notre ville". 
Ces articles ont permis de disposer d’une information 
régulière sur les étapes d’élaboration les plus 
importantes du projet, diagnostic, PADD, etc… 
Sont parus les articles suivants : 

 1 article dans le n°55, automne 2014 
 2 articles dans le n°57, printemps 2015, p.15 
 1 encadré dans le n°66, été 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE DÉPLIANT PADD DIIFUSÉ AVEC LE MAGAZINE MUNICIPAL 

Un dépliant de 4 pages présentant le PADD complet  a été diffusé avec le n°62 de "Arpajon, 
notre ville" de juillet 2016 dans toutes les boîtes. 
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LES PANNEAUX D’EXPOSITION 

Une exposition de 5 panneaux 85x200 cm présentant la synthèse du PADD a été complétée 
par 3 panneaux sur la démarche parallèle relative à la mise en place d'une AVAP qui 
synthétisait les orientations sur le patrimoine. 
Ces panneaux ont accompagné la première réunion publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DIAPORAMAS DE PRÉSENTATION 

Les rencontres avec le public ont été l’occasion d’informer la population des avancées du PLU 
avec la formalisation d’un diaporama de synthèse pour chaque réunion publique :  

 Pour la réunion publique sur le diagnostic / PADD du 18 mai 2016, 
 Pour la réunion publique plus précisément axée sur les dispositifs règlementaires et les 

OAP, avant l’arrêt du projet, tenue le 20 septembre 2018. 
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LES ACTIONS DE CONCERTATION 

La ville d’Arpajon a souhaité aller au-delà de ces modalités en proposant un large dispositif de 
concertation.  
Une identité graphique propre aux documents du PLU a été développée pour permettre 
d’identifier la démarche tout au long du processus d’élaboration (de 2015 à 2018). 

Le registre de concertation 

Depuis le lancement de la procédure jusqu’à l’arrêt prévu le 21 novembre 2018, un registre de 
concertation était ouvert, disponible au service Urbanisme. 
Au total 6 contributions ont été relevées. Elles figurent en annexe. 

Les courriels et courriers 

Les habitants pouvaient adresser leurs remarques ou requêtes directement à Monsieur le Maire 
ou par mail à l’adresse plu@arpajon91.fr comme précisé dans les différents articles et 
documents d’information diffusés 
La population n’a pas choisi l’envoi de courriels pour exprimer ses observations. Les 
courriers reçus ont été intégrés au registre de concertation. 

La balade urbaine 

Une balade urbaine a été organisée le 14 mars 2015, pour servir de diagnostic en marchant. 
Un parcours dans le cœur de ville a été préparé afin d’appréhender les principales thématiques 
du PLU à travers les enjeux pour le centre-ville d’Arpajon.  
Ainsi 5 points d’arrêt ont été choisis pour débattre et échanger autour des sujets du 
déplacement, du patrimoine, de l’habitat et des commerces.  
 
La balade a duré 2H30 et elle a été suivie d’un moment de restitution de 30 à 45 minutes, qui a 
permis de tirer les éléments essentiels du débat. 
Des fiches de remarques ont été mises à disposition lors de cette balade, 2 personnes ont été 
rempli et remis leur fiche. 
 
En termes d’affluence, environ 20 personnes y ont 
participé, membres d’associations, professionnels et 
habitants. 
 
Le compte rendu est consultable en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:plu@arpajon91.fr
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Les réunions spécifiques "cafés plu" 

Au total, 4 "cafés PLU" ont été mise en place, chacun d’eux traitait d’un thème particulier. 
Dans l’ordre il s’agit des rencontres suivantes : 

 Café n°1, "HABITAT / PATRIMOINE" du 04 novembre 2015 
 Café n°2, "DEPLACEMENTS" du 09 novembre 2015 
 Café n°3, "COMMERCES / DEVANTURES" du 09 novembre 2015 
 Café n°4, "ENVIRONNEMENT" du 12 novembre 2015 

 
Ces rencontres ont duré de 1H30 à 2 heures. 
En termes d’affluence, ils ont accueilli entre 10 et 20 personnes, membres d’associations, 
professionnels et habitants. 
 
Les comptes rendus sont consultables en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers thématiques 

Au total, 2 ateliers thématiques ont été mise en place, chacun d’eux regroupait le traitement 
de 2 thématiques : 
Le premier atelier "ATTRACTIVITE DE LA VILLE", du 24 novembre 2015, pour travailler et 
échanger sur les thèmes du commerce et des déplacements. 
Et le second atelier "CADRE DE VIE", du 26 novembre 2015, pour travailler et échanger sur 
les thèmes de l’habitat et de l’environnement. 
 
Ces ateliers ont duré de 1H30 à 2 heures. 
En termes d’affluence, ils ont accueilli 
respectivement 13 et 6 personnes, membres 
d’associations, professionnels et habitants. 
 
Pour le premier atelier, 2 groupes ont été 
constitués, un groupe de 8 personnes sur le thème 
des déplacements et un groupe de 5 personnes 
sur le thème du commerce. 
Pour le second, les participants ont abordés les 2 
thèmes en un seul groupe. 
Pour chaque atelier un temps de restitution en fin 
de séance, a permis de dégager les éléments 
essentiels du débat.  
 
Les comptes rendus sont consultables en annexe. 
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Les réunions publiques 

Au total, 2 réunions publiques ont été organisées sur le territoire. 
La première, le 18 mai 2016, pour présenter le PADD avant le débat en conseil municipal. 
Et la seconde, le 20 septembre 2018, pour présenter les OAP et les évolutions du règlement, 
avant arrêt du projet en conseil municipal. 
 
Ces réunions publiques ont duré en moyenne 2 heures. 
En termes d’affluence, elles ont accueilli respectivement 90 et 20 personnes. 
 
Les comptes rendus sont consultables en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’information des acteurs locaux 

Les personnes publiques associées (PPA)  

Des structures et organismes ont été associés, ou consultés à leur demande, aux étapes clés 
de l’élaboration du PLU.  
2 réunions dédiées à ces échanges ont été organisées :  

 Avant le débat en conseil municipal sur le PADD, réunion du 27 avril 2016 
 A la présentation du Projet de PLU avant son arrêt, réunion du 03 octobre 2018.  

Ces échanges ont permis de construire, d’enrichir et d’amender le projet de Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Les élus locaux  

Les élus communaux ont été associés à chacune des différentes étapes d’élaboration du PLU.  
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LA SYNTHÈSE DES REMARQUES 

La concertation s’est tenue tout au long de la procédure. Cependant, deux étapes ont été plus 
marquées : le partage des enjeux lors du diagnostic et le partage des orientations lors de la 
phase de PADD. 

Sujets des interventions lors DU DIAGNOSTIC (balade, ateliers et cafés PLU)  

 Accessibilité et visibilité du centre-ville, attractivité commerciale du centre-ville 
 Commerces et services en centre-ville 
 Les besoins en logements (vacance, rénovation, construction neuve) 
 La répartition des constructions de logements sur le territoire communal 
 Action sur l’habitat ancien vétuste 
 Nuisance et pollution 
 Traitement qualitatif et partage modal de l’espace public 
 Question du stationnement et de la place de la voiture 
 Déplacements et transports collectifs 
 Le niveau de densité, d’intensification 

Sujets des interventions lors DU PADD (Réunion publique du 18.05 2016) 

 Les questions de qualité de vie à préserver au regard de la densité des nouvelles 
opérations,  

 Des questions sur les programmes en cours et à venir 
 Les intentions en termes de circulation et d’accessibilité (transports en commun, 

stationnement)  
 La revitalisation commerciale du centre-ville,  
 La mixité fonctionnelle en centre-ville avec l’accueil d’entreprise 
 La question du patrimoine, support d’attractivité du territoire,  
 Le développement des réseaux cyclables, des promenades et la prise en compte de 

l’environnement 

Sujets des interventions lors DU REGLEMENT (Réunion publique du 20.09 2018) 

 La fusion des communes (Arpajon ville-centre et les communes contigües) 
 La diversité d’habitat pour privilégier la mixité sociale et conforter le parcours résidentiel 

Sujets des interventions déposées au REGISTRE DE CONCERTATION 

 Aménagements paysager du centre-ville, espaces verts 
Aménagements des abords de l’Orge 
Préservation du patrimoine, réhabilitation de l’habitat ancien 
Offre de logement et politique de l’habitat 
La coopération intercommunale 

 Question de division parcellaire d’un lot privatif 
 Question de construction d’annexe et clôture sur parcelle privative 
 Interrogation sur le projet de construction sur la parcelle à l’arrière du 96 grand rue  
 Interrogation sur la zone UA et la norme de stationnement 

La part de logements sociaux dans les opérations neuves 
 Question pour rendre constructible une parcelle privative 
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ANNEXES 

 
 
 
1. La délibération n° 58/2014 du 30 avril 2014 prescrivant la révision du PLU et listant les 

modalités de concertation 
 
2. Contributions sur le registre de concertation 

n°1 – Association des résidents du centre-ville d’Arpajon (AR-CVA) du 18 novembre 2015 
n°2 – M. et Mme REMOORTEL du 19 janvier 2016 
n°3 – M. Philippe RICHARD du 05 février 2016 
n°4 – M. André LAMURE du 24 mai 2016 
n°5 – Mme Oliviane DUPONT de 2016 
n°6 – Mme Karine ZEGGAR du 23 mars 2017 
 

3. Compte rendu de la réunion publique du 16 mai 2016 
 

4. Compte rendu de la réunion publique du 20 septembre 2018 
 

5. Compte rendu de la balade urbaine du 14 mars 2015 
 

6. Comptes rendus des cafés PLU 
Café n°1, "HABITAT / PATRIMOINE" du 04 novembre 2015 
Café n°2, "DEPLACEMENTS" du 09 novembre 2015 
Café n°3, "COMMERCES / DEVANTURES" du 09 novembre 2015 
Café n°4, "ENVIRONNEMENT" du 12 novembre 2015 
 

7. Comptes rendus des ateliers thématiques 
Atelier n°1, "ATTRACTIVITE" du 24 novembre 2015 
Atelier n°2, "CADRE DE VIE" du 26 novembre 2015 
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COMPTE-RENDU 
REUNION PUBLIQUE du 18 mai 2016 

Nb de participants 
dont services et élus 

90 

Durée totale  2 h 

Démarrage 20h 

Introduction séance 
M. Le Maire 

10’ 

Présentation du bureau d’étude VERDI 
Madame FOULETIER 

05’ 

Partie 1 – PLU, définition et diagnostic par enjeux 
Madame ROPARS (VERDI) 

15’ 

Partie 2 - PADD 
Madame BRAQUET 

15’ 

Partie 3 – Temps de débat 
Questions / Réponses 

1h 

Conclusion 
M. Le Maire 

5’ 

Fin 22h 
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ZONES CONSTRUCTIBLES ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE DIVERS 

1.  CONSTRUCTIONS 
Connait-on le nom des constructeurs des différents 
projets ? J’aimerais qu’il y ait de la transparence par 
rapport à leur choix. Avec ceux qui ont construit notre 
résidence, il y en a eu pour 275 000 euros de malfaçon. 
La question des constructeurs est donc à surveiller de 
très près.  

  

  

2.  TRANSPORTS 
J’ai observé sur le budget de la commune un chapitre très intéressant concernant le 
budget des acquisitions foncières qui s’élève à 250 000 euros. Si l’on a réussi à 
débloquer 250 000 euros pour les acquisitions foncières, qu’en est-il du projet de 
TCSP. La dernière fois que l’on s’est vu devant la gare d’Arpajon, apparemment il 
n’y avait pas de nouveauté. 

3.  TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Avez-vous prévu de continuer la rue Marc Sangnier ou 
va-t-elle rester sans issue ? Nous aimerions garder notre 
tranquillité. D’autre part, aux 35 et 37 de la rue Marc 
Sangnier, il y a 8 lots de prévus. Je n’arrive pas à 
comprendre que l’on ait pu donner un permis de 
construire sur un terrain de 280 m2. Il n’y aura aucune 
possibilité de faire des jardins ou d’avoir des arbres. 
Vous aviez pourtant dit vouloir limiter la constructibilité 
des terrains. Quels sont vos projets par rapport à cela ?  

  

REPONSES DE M. LE MAIRE 
 

1. Je ne pense pas que votre promoteur fasse partie des constructeurs sélectionnés pour les projets à venir. S’il y a des malfaçons, il y a des procédures bien évidemment, mais c’est toujours très 
long et couteux. Lorsque nous maitrisons les parcelles et lorsque ce sont des parcelles que la collectivité vend, nous choisissons des constructeurs qui ont pignon sur rue pour éviter ce type de 
problème. 

2. Pour la parcelle qui a été acheté pour le TCSP, je pense que vous vous trompez d’endroit. Vous parlez de celle du fond de la rue Marc Sangnier alors qu’il s’agit en fait de la parcelle qui se 
trouve en face du lycée Paul Belmondo, au nord de la ville sur le bord de la nationale 20. Elle est réservée depuis plusieurs années pour divers usages : pour l’extension du cimetière, pour 
construire un secteur de stationnement et puis pour y intégrer un arrêt plus spécifique pour le TCSP. Pour ce qui concerne le fond de la rue Marc Sangnier, nous avons procédé aux acquisitions 
foncières nécessaires il y a déjà pas mal de temps, mais nous n’avons en effet pas encore le parcours définitif qui nous permettra de dessiner de façon plus précise et éventuellement de 
revendre une partie de ces parcelles à qui voudront les acheter. Nous avons acheté il y a quelques années le fond de parcelle pour permettre d’accueillir le TCSP qui arrivera au niveau de la 
gare. 

3. La qualité de vie est le fil rouge de notre PLU. Concernant la rue Marc Sangnier, nous allons mettre en œuvre tout ce qui nous est possible de faire en terme de réglementation pour préserver 
les secteurs d’habitats individuels et éviter la construction d’immeubles dans ces secteurs-là. Mais nous n’avons pas tous les leviers en la matière et la loi a beaucoup évolué ces dernières 
années. On peut citer l’exemple de la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) qui permettait d’encadrer le rapport entre la surface construite et la surface de la parcelle. 
Actuellement, nous ne pouvons réglementer que sur la distance des constructions par rapport à la rue, la hauteur des bâtiments et sur une superficie minimale d’espace vert et perméable. 
Malgré tout, on constate qu’aujourd’hui les parcelles qui se vendent sont de plus en plus petites et ce n’est pas spécifique à Arpajon.  Il est vrai que dans des secteurs tendus comme l’Ile-de-
France, la tendance depuis des années est à la diminution régulière des parcelles vendues pour des problématiques de coût, d’offre et de demande, mais aussi de mode de vie. Il était courant 
de voir des parcelles de 1000 m2 il y a 30 ans et de 500 m2 il y a 20 ans. Aujourd’hui, nous ne reviendrons certainement pas à des parcelles de tailles importantes. Il n’est donc pas étonnant de 
voir de plus en plus de parcelles de 250 m2 se vendre. 
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ZONES 
CONSTRUCTIBLES 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE DIVERS 

 

4.  QUALITE DE VIE 
Au 1 de la rue du jeu de paume, il est prévu de construire 74 habitations ainsi qu’un 
parking souterrain en plus de celui qui existe déjà. Vous ne pensez pas que c’est un peu 
trop et que cela risque vraiment de nuire à la qualité de vie des gens qui habitent là ? Par 
ailleurs, ne pensez-vous pas qu’il faudrait remplacer les camions poubelles actuels qui 
font beaucoup de bruit dès 5h du matin par des camions électriques ? 

 

  

5.  CONSTRUCTIONS 
Alors qu’il y a une véritable demande pour garder les enfants, la 
crèche de la rue du Jeu de Paume est toute petite. Malgré tout vous 
ne l’agrandissez pas et vous préférer mettre beaucoup d’habitations. 
74, c’est énorme ! 

 

6.  ESPACES VERTS 
Vous envisagez des parkings en sous-sol, rue du jeu de paume. Cela veut dire que vous 
allez devoir couper des arbres du parc qui se trouve à la hauteur du numéro 96 de la 
Grande rue. Ce véritable poumon vert à Arpajon disparaitra alors complètement et c’est 
dommage. Je vois en effet mal un parking sur deux niveaux qui se trouve en dessous du 
niveau hydrostatique. Il faudra faire un cuvelage terrible et cela ne marche jamais les 
cuvelages. Et puis, comme c’est inondable, il y aura des pompes de relevage qui 
tourneront toute la journée et qui alourdiront nos impôts locaux. 

 
 
 

  

7.  PARKINGS SOUTERRAINS 
Comme on déplace le joli parc de la mairie, il y a de part et d’autre de 
notre maison des terrains vacants. Des promoteurs viennent donc me 
voir et me disent qu’ils vont faire des parkings en sous-sols. On parle 
d’espaces verts mais en fait on va faire des parkings en sous-sols qui 
prennent l’eau, comme c’est aussi le cas dans de nouvelles 
résidences. Est-ce que tout cela est bien étudié ? 

REPONSES DE M. LE MAIRE 
 

 

4 et 5.    On ne peut pas aller contre la construction de logements, mais on peut maitriser et influencer les choses. Rue du Jeu de Paume, il y a un vrai projet immobilier avec des logements qui vont 
attirer des arpajonnais supplémentaires en cœur de ville. Evidemment que le cœur de ville actuel a du cachet mais il est vieillissant et a un grand besoin d’être refaçonné, d’être rénové et d’être 
amélioré. Je ne compte pas le nombre d’année qu’il a fallu pour abattre la verrue de la rue Henri Barbusse en plein centre-ville. Il y avait un mur infernal qui bloquait la rue. Des maires et des maires 
se sont succédés pour convaincre in fine les propriétaires de vendre. Aujourd’hui le projet de la rue du Jeu de Paume qui est déposé et qui est à l’étude est un projet aéré, un projet qui va s’intégrer 
dans le tissu actuel et qui revalorisera ce secteur qui en a grand besoin. Sans un centre-ville attractif et de nouveaux habitants, nous perdrons des services qui y sont implantés comme l’hôpital, la 
clinique, la CAF, la CPAM etc. A l’heure du numérique, ces organismes se réorganisent et si le secteur n’est pas en développement, ils iront à Evry ou encore Massy. L’objectif des projets 
d’aménagement du cœur de ville n’est pas de faire d’Arpajon une ville musée. Il s’agit de dessiner une ville qui évolue de façon maitrisée. Dans le cadre du PLU, les élus en concertation avec les 
habitants se donnent les moyens d’avoir la capacité de maitriser le développement de cette ville. C’est l’objet de ces réunions de travail que nous faisons avec les habitants. Nous vous avons 
concerté dans le cadre de la rénovation du cœur de ville. Nous le faisons aujourd’hui aussi dans le cadre du PLU, parce que l’évolution et l’aménagement de notre cœur de ville nous intéresse tous. 
Mais lorsque l’on s’installe à Arpajon, la ville la plus dense en terme de population de toute l’Essonne,  il ne faut pas s’étonner que des logements se construisent à côté de chez soi. De la même 
façon qu’il ne faut pas s’étonner que les camions poubelles ramassent les poubelles au pied de votre immeuble. Mais j’ai aussi grande confiance dans les camions poubelles électriques, voir au gaz, 
qui ne fassent pas trop de bruit. 
6 et 7.    Notre cœur de ville a aujourd’hui besoin d’être requalifié et aménagé en cohérence avec l’existant et je sais que vous êtes aussi attentif à l’évolution du centre-ville. Le parking souterrain 
prévu au 94 et 96 Grande rue est un équipement public supplémentaire qui viendra alimenter notre centre-ville en visiteurs et en clients potentiels. Ce type de démarche soutient donc le commerce 
de proximité. à travers ce projet, l’objectif est d’apporter un plus pour la ville grâce à un équipement public qui permettra de mieux desservir le centre-ville. Pour rappel, cet endroit est la propriété de 
trois particuliers qui ont vendu leurs biens au prix du marché. De notre côté, nous sommes essentiellement intervenus pour modérer cette urbanisation et cet aménagement. 
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8.   POUBELLES 
Comment se fait-il que, rue du 8 mai à côté de la clinique, il y ait des ramassages de 
poubelles pour les HLM et pas pour nous qui habitons dans les pavillons ? Ceux qui 
habitent les HLM ne payent pas d’impôt en plus ! 

  

9.  TRANSPORTS 
Vous n’avez pas parlé des accès aux hôpitaux. Il y a certes l’hôpital d’Arpajon et la 
clinique des Charmilles, mais pour les problèmes plus graves on nous renvoie vers 
l’hôpital de Corbeil-Essonnes et de Bligny. Je voudrais donc savoir si vous comptiez 
mettre en place quelque chose, une navette pour que les gens puisse se rendre à leur 
consultation? 

  
10.  CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Le nouveau parking de la rue de la poste m’inquiète. On n’a déjà beaucoup de mal à 
accéder à cette rue. Les gens se garent n’importe comment et on ne peut plus passer. 

  

11.  CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Pour la poste, ce serait bien de mettre en place une boite aux lettres où l’on puisse 
déposer son courrier en arrivant en voiture. Cela permettrait de déposer son courrier 
en voiture et de repartir directement.  

REPONSES DE M. LE MAIRE  
 

8.  Il y a une réglementation qui fait que les logements individuels sont ramassés une fois par semaine et les logements collectifs sont ramassés deux fois par semaine. Les habitants des HLM payent 
aussi la taxe d’ordures ménagère qui est en quelque sorte un impôt ou une redevance dans tous les cas. 
9.  Les circuits de bus ne sont pas réglementés par le PLU. Les questions liées aux transports sont évidemment très importantes et sont traitées par ailleurs. 
10 et 11.   Dans le cadre du projet cœur de ville, nous reverrons le plan de circulation autour de la poste et plus généralement à l’échelle de l’ensemble de la ville. Il est nécessaire de s’intéresser au 
flux entrant et sortant dans la ville pour répondre à des problématiques de sécurité et de fluidification de la circulation. Ce sont des sujets qui vont être traités très prochainement, dans les 6 mois à 
venir avec une étude sur le plan de stationnement et de circulation. Evidemment que le plan de circulation de la ville est délicat. Nous sommes victime de notre succès car le centre-ville est attractif. 
D’où l’objet du parking souterrain au niveau du 94 et 96 Grande rue. L’idée est de proposer des lieux de stationnement au plus proche du centre-ville pour éviter qu’il y ait une circulation intense en 
plein cœur de ville. Cela répond à des problématiques de sécurité et d’environnement que tout le monde connait et qui sont les problématiques du XXIème siècle, ainsi qu’aux comportements des 
citadins qui évoluent actuellement. 
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12.  CONSTRUCTIONS NEUVES 
Je voulais poser une question concernant  « la rue du 8 mai 1945 »  et de 
l’immeuble des 3F. Quelles sont les perspectives de ces travaux ? D’après 
ce que l’on a appris, cela va être démoli. Combien y aura-t-il d’immeubles 
et quelle sera la hauteur de ces immeubles ? 

  

 
13.  AERATION DES PROJETS 
Qu’est-ce que vous appelez un projet aéré ? 

 

14.  CONSTRUCTIONS NEUVES 
Combien de logements sont prévus pour le projet de « Cauchoix » ? 

  

15.  QUALITE DES CONSTRUCTIONS 
Lorsque vous descendrez de deux niveaux de sous-sol, vous allez 
creuser jusqu’à 5 ou 6 mètres, il sera très intéressant de bien étudier la 
nature du terrain. 

  

16.  CONSTRUCTIONS NEUVES 
Concernant la rue du 8 mai 1945, vous n’avez pas répondu aux questions. 
Quel est le nombre de bâtiments qui seront construits ? 

  

REPONSES DE M. LE MAIRE  
 

12.          En effet, il y a un projet de démolition et de reconstruction sur ce site. Naturellement, une étude préalable a été menée et a permis de montrer que les logements méritaient d’être refaits et que 
leur simple rénovation n’était financièrement pas intéressante pour les gens qui y habitent aujourd’hui. Le projet aboutit donc à la reconstruction en lieu et place des bâtiments dans une configuration 
différente et plus aérée. Il y aura du stationnement en sous-sol et les hauteurs seront inférieures à celle que l’on a aujourd’hui : R+1+combles au lieu de R+2+combles. Au total, il y aura 45 logements 
au lieu de 38 actuellement. 
13.   Pour moi cela veut dire qu’il n’y a pas des murs d’un seul tenant comme c’était le cas de « Cauchois » où il s’agissait d’un mur plein, énorme, qui cachait complétement la visibilité. Là, le projet 
envisagé, rue du 8 mai 1945, est un projet avec des espaces ouverts. Il y aura trois corps de bâtiments séparés par des terrasses. Cela permettra d’avoir une aération beaucoup plus importante 
contrairement aux trois barres successives actuelles de la rue du 8 mai 1945. Le côté aéré du projet est donc plus visuel qu’autre chose. 
14.   Pas plus d’une dizaine de logements. C’est relativement petit. L’idée étant aussi d’avoir un commerce en rez-de-chaussée et sans doute un local d’activité tertiaire. 
15.   Je ne l’espère pas. Dans tous les cas, c’est peut-être la différence avec certains projets immobiliers, nous sommes partie prenante de la construction puisque c’est la collectivité qui achète le 
parking lui-même à un prix évidemment intéressant. Des provisions sont déjà envisagées pour le renforcement des fondations et Il y aura donc une prise en compte du terrain si ce dernier est délicat. 
16.   Il y aura 45 logements soit l’équivalent de 6 petits pâtés de maisons. Il s’agit donc d’une configuration très différente de la configuration actuelle avec ses trois corps de bâtiments alignés. Le 
projet est beaucoup plus petit que ce que vous avez aujourd’hui. Il sera d’ailleurs bientôt consultable en mairie. 
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17.  COMMERCES ET ENTREPRISES 
Vous souhaitez que les commerçants soient dynamiques et attractifs à 
Arpajon, cependant vous construisez toujours des logements. Pourquoi n’y 
a-t-il pas d’entreprises dans le centre d’Arpajon ? Cela se ressent au niveau 
de notre qualité de vie. 

  
18.  LOGEMENTS SOCIAUX 
Avec les 25% de logements sociaux imposés par la loi cela fait 1 logement 
sur 4. Je vote à gauche mais quand même ! 

 

19.  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
Cela fait 15 ans que les élus ont le même leitmotiv, à savoir, 
urbaniser tout en respectant l’environnement. Cela me plait bien 
mais quand on voit les résultats, je reste quand même un peu 
inquiet. Par rapport aux chiffres que vous avez cité, les 23% de 
logements sociaux et les 10% d’espaces verts tiennent-ils compte 
des projets actuels ? 

 

  

20.  TRANSPORTS 
Vous parliez du TCSP qui a pris du retard. A quelle période pensez-vous qu’il 
va arriver sur Arpajon ? En raison des travaux et de l’augmentation du 
nombre de véhicules avec le TCSP, je me pose aussi la question de la 
qualité de vie de ce quartier d’Arpajon. 

REPONSES DE M. LE MAIRE  
 

17 et 18.    Nous avons des obligations légales en matière de construction de nouveaux logements. Je vous ai en effet rappelé les objectifs légaux en matière de construction de logements sociaux 
avec un taux de 25%. Il y a quelques années, les villes qui n’accédaient pas à ce taux étaient pénalisées financièrement. Ce n’est pas le cas à Arpajon puisque nous nous sommes proches du taux 
légal, ainsi que pour d’autres raisons assez techniques dont il serait difficile de faire mention ce soir. Ce qui est important pour un élu, quelle que soit sa tendance politique, c’est de répondre à une 
demande de logements et de faire respecter les lois de la République. Si la loi me dit que c’est 25%, je me fixerai donc autour de 25%. J’aimerais aussi préciser que les logements sociaux sont 
accessibles à pratiquement 80% de la population. Par conséquent, il probable que vos enfants soient éligibles pour ce type de logements. Le logement social s’adresse donc à tout le monde 
aujourd’hui. 
19.  Le taux de 23% de logements sociaux est la valeur d’aujourd’hui et nous atteindrons la valeur de 25% lorsque nous intégrerons l’ensemble des projections de logements à venir. Notre objectif 
n’est pas de dépasser les 25%, il est tout simplement de respecter ce taux légal et de montrer à travers le PLU, à celles et ceux qui le valident, que notre politique est une politique qui s’inscrit dans 
les objectifs légaux. Il est simplement question d’atteindre ce taux et de s’y maintenir. C’est la raison pour laquelle, dans tous les logements qui sont imaginés aujourd’hui et qui seront créés dans 5, 
10, 15 ans, il y aura cet objectif de maintenir le nombre de logements sociaux au taux légal du moment. En effet, je ne garantis pas que dans quelques années ce taux ne sera pas de 30%. En 2001, 
lorsque nous sommes arrivés à Arpajon, le taux de logements sociaux était de 27%. Il a donc baissé régulièrement pour descendre à 22%. Et là l’objectif est de faire en sorte qu’il se stabilise autour 
des 25%. Notre PLU ne serait pas accepté s’il ne permettait pas de développer ce taux de logements sociaux.  
20.   Je pense que le TCSP sera terminé autour des années 2025. 
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21.  OFFRE COMMERCIALE 
Avez-vous déjà des pistes pour améliorer l’offre commerciale à Arpajon ?  

 

22.  DENSITE ET CADRE DE VIE 
Vous disiez aussi que nous étions la ville la plus dense de 
l’Essonne et vous continuez de densifier. Quel est l’objectif en 
matière de population ? Où vous arrêterez-vous ? 

 
 

  

23.  ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI 
Il serait intéressant que les Arpajonnais puissent travailler davantage dans leur 
propre ville. Pour cela, il faudrait leur permettre de se rendre à leur travail à pied, 
à vélo ou encore en bus propres. Quel sont donc vos objectif à ce sujet ? 

REPONSES DE M. LE MAIRE  
 

21.     Nous avons déjà parlé de l’offre commerciale. Dans le cadre d’une commission francilienne, je rencontre de nombreux élus de communes de l’Ile de France. Toutes les villes qui ont encore des 
centres villes sont confrontées aux mêmes problématiques de fermeture de commerces ou d’un certain type de commerce parce que les modes de consommations aujourd’hui évoluent. Je pense 
que l’offre doit s’adapter à la demande et nous devons faire en sorte de créer les conditions pour que le commerce puisse se développer de façon qualitative. Grâce au projet du Cœur de ville, nous 
rénovons l’espace public dans son ensemble, nous revoyons les zones de circulation et les zones de stationnement, la place du marché, la place de l’église, la place de la mairie etc. Tout cela a pour 
objectif de créer les conditions pour permettre aux commerces de pouvoir se développer et de se réinstaller dans le centre-ville. Il y a donc un véritable travail sur la redynamisation du commerce 
local à faire. Cependant, on aura beau avoir de très beaux trottoirs, de très belles places, si nos commerçants ne sont pas à la hauteur de la demande et bien cela ne marchera pas. Par ailleurs, la loi 
évolue aussi aujourd’hui et il y a des dispositifs financiers qui viennent en soutien aux collectivités. L’Etat et la Région voient bien que les villes souffrent actuellement dans ce domaine et qu’elles ont 
besoin de moyens financiers pour réaménager leurs Cœur de ville et redonner un coup d’élan à leurs commerces de proximité. Notre projet de Cœur de ville cherche à concilier les différents usages 
de la ville, pour les riverains, les commerçants, mais aussi les visiteurs. L’idée est de faire en sorte que tout le monde y trouve un petit quelque chose afin que les commerces et les services se 
maintiennent et se développent. 
22.   L’objectif est de garantir un développement acceptable à Arpajon qui nous permette de conserver nos services publics et de conserver un niveau de commerce. Dans ce sens, le territoire des 
Belles Vues est quelque chose de particulièrement important. Il s’agit d’un potentiel de développement pour la commune, un potentiel pour son commerce et son activité. Si la ville ne se développe 
pas, ses services s’en iront progressivement. Avec le secteur des Belles vues, nous avons imaginé un aménagement maitrisé par l’intermédiaire du processus de ZAC (Zone d’Aménagement 
Concertée). Cela nous permet de déployer du logement de façon harmonieuse et d’installer des équipements. Il y aura donc une école, une crèche et peut-être un équipement sportif ou culturel. Un 
espace vert avec un parc de 5 hectares est aussi prévu au milieu de ce secteur des Belles Vues. Il me semble que c’est une façon intelligente d’aménager un espace. Concernant la densification, sur 
les 56 hectares du projet des Belles Vues, 17 logements sont prévus. C’est relativement peu sachant qu’à Arpajon il y a entre 40 et 45 logements à l’hectare. D’ailleurs, la préfecture pourrait bien 
taper à la porte et nous dire que nous ne sommes pas suffisamment denses sur ce secteur. Contrairement à ce que l’on peut voir au niveau de l’A20, où l’on voit fleurir des immeubles de centaines 
de logements tous les 500 mètres, il me semble que nous avons fait le choix d’un aménagement harmonieux pour le secteur des Belles Vues, avec des équipements à portée de main. C’est aussi un 
moyen de développer la ville et d’accueillir 2000 à 2500 habitants supplémentaires en proximité avec le Cœur de ville grâce à des dispositifs de partage, des vélos électriques et des systèmes qui 
leur permettront de descendre facilement dans la ville. Cela permettra aussi de faire vivre les commerces. Une bretelle sur l’A20 permettra par ailleurs aux habitants de prendre le bus et d’aller à la 
gare en une dizaine de minutes. Il y a beaucoup de gens en Ile-de-France qui souhaiteraient vivre dans des secteurs aussi agréables que celui-ci, à 10 minutes d’une gare et à 10 minutes d’un 
centre-ville comme on n’en voit plus beaucoup aujourd’hui. Je peux vous dire que c’est un atout formidable pour notre ville.  
23.   Nous avons une caractéristique à Arpajon qui est d’avoir un bon taux d’emploi, avec un emploi par actif. C’est une chance quand on sait que sur la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 
et sur Cœur d’Essonne ce taux se situe autour de 0.68. Bien sûr ce taux va se dégrader s’il y a un apport de population sans création d’emploi en parallèle. L’objet de notre PLU est donc de favoriser 
le développement économique de la commune. Par exemple, dans le cadre du secteur des Belles vues, nous allons créer plus de 10 hectares d’activités économiques. Cela va permettre de favoriser 
la création d’emplois sur le territoire d’Arpajon. Il s’agit de pouvoir fixer les populations en leur donnant la possibilité d’avoir un emploi à proximité de leur lieu d’habitation plutôt que de les propulser 
sur la nationale 20 et dans les transports. Tout cela est aussi lié aux évolutions actuelles et à venir. On remarque en effet que le télétravail ou que les espaces de « coworking » se développent et 
que les modes de travail évoluent. Beaucoup d’entreprises évoluent déjà dans ce sens. Pour exemple, j’ai rencontré il y a quelques semaines la SNCF qui envisageait d’établir un espace de 
« coworking » au niveau de la gare d’Arpajon avec des gens qui viendraient télétravailler sur un site identifié. Par conséquent, l’objectif que nous nous fixons est aussi d’être en anticipation face à 
tout cela. 
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Objet de la réunion : 

Présentation du règlement écrit et graphique, des OAP, dans le cadre du dossie  d a t 
 

 

Présents :  

   + Mairie :  

Monsieur Béraud, Maire 

Mada e B a uet, Mai e Adjoi te à l U a is e et au Re ouvelle e t U ai  

Madame Cadet, Responsable du Service Urbanisme 

   + Verdi : 

Mada e Fouletie , di e t i e Ve di Co seil Cœu  de F a e  
 

 

La réunion débute à 20h pour se clore aux alentours de 22h 

 

L assista e est o pos e d u e vi gtai e d ha ita ts. 
 

La présentation du support power-point est assurée par Monsieur le Maire, Madame Braquet, 

Madame Cadet et Madame Fouletier. 

 

Sont rappelés 

 L o jet et le o te u du PLU, le planning de son élaboration depuis avril 2014 

 Les 4 axes du PADD 

 

Sont exposées  

 les évolutions / modifications du règlement en termes de  

 i it  so iale atu e de l o upatio  des sols) : 25% de logements aidés pour tout 

programme supérieur à 40 logements en zone UA et 60 logements  en zones UC, UD et UF 

(seuil nécessaire aux bailleurs sociaux), 

 hauteurs des constructions : 15m en zone Ue et réduction à 9m en zone Uf  

 stationnement : appel des o ligatio s ode de l u a is e et PDUIF au  ale tou s des 
gares notamment  

 espaces libres/verts : alig e e t d a es p ot g s et volet pa sager de la future AVAP 

 les OAP 

 1 OAP th ati ue su  la ise e  valeu  de l O ge, établie avec le SIVOA 

 2 OAP programmatiques, obligatoires en zone 1AU, ZAC Bellevue (déjà engagée) et 

quartier près de la rue Marc Sa g ie  œu  d ilot à ait ise    
 

Les questions concernent surtout : 

Le p ojet de fusio  des o u es pou  ha o ise  l u a isatio  des f anges communales avec les 

communes limitrophes. En effet, chaque PLU propose des règles différentes, par exemple quant à la 

pleine terre ou aux stationnements. La commune de La Norville est évoquée par des habitants, au vu 

des projets de constructions de logements sociaux sous forme de collectifs. 

 

 

Monsieur le Maire insiste sur la diversité résidentielle souhaitée à Arpajon pour privilégier la mixité 

et la diversité sociale, et conforter le parcours des habitants.  
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Synthèse de la Balade urbaine Centre Ville d’Arpajon 

du 14 mars 2016 

 

 

 

Présentation de la démarche de concertation par Monsieur le Maire. 

Explication du parcours et des points d’arrêt proposés. 
 

POINT 1 Hôtel de ville 

 

- préférence pour une reconstruction à l’identique au niveau des bâtiments du XVII ou 
XVIII è siècle en respectant les hauteurs et l’aspect historique et esthétique des 
constructions, (dame habillé en rouge) 

- possibilité d’un mélange des styles contemporains et  exemple à l’étranger sur l’aménagement de la ville de Düsseldorf 
- garder les parcs et les espaces verts dans le centre ville, avec les attractions comme 

les poules et les jeux d’attractions pour attirer les enfants  

- peut on obliger les propriétaires à revaloriser les bâtiments dans le ravalement des 

habitations ou la couleur des façades ? (exemple La Poste rue  Jean Jaurès) 

 

 

POINT 2 et 3 – Parc Freising et Guesdon 

 

- les espaces verts sont très importants, les garder, les animer, et les aménager 

comme les berges de l’Orge avec tous les lavoirs, aménager un parcours historique 
des berges et raconter les anecdotes, 

- Peut on demander aux personnes privées d’entretenir les berges, ou les ponts et passerelles pour garder cette identité sur l’Orge ? 

- Aménager les liaisons piétonnes sur les berges en créant des passerelles et des 

chemins ou venelles pour traverser le centre et les différents quartiers, 

- Certains parcs comme celui de Guesdon ne sont pas très bien nettoyés et pourraient 

être encore plus attrayants (malgré les ruches des abeilles peintes par les enfants 

des écoles élémentaires) 

- demande que les parkings soient mieux indiqués sur les axes principaux en 

précisant le temps de parcours par rapport au centre ville et non le nombre de 

mètres à parcourir, 

- Présenter un plan de la ville avec les indications des différents parkings en 

prévoyant une signalétique fléchée et colorée (exemple : parking bleu au lieu de 

nom du parking), 

 

POINT 4 Jeu de Paume 

 

- Ne surtout pas fermer les quartiers, laisser ouvert des passages ou des 

cheminements intérieurs permettant une circulation piétonne et un accès au 

commerce sans la contrainte de faire un détour pour y accéder (exemple de 

contrainte :la fermeture de la copropriété de la prairie sud, malgré les négociations de la commune pour programmer les horaires d’ouvertures des chemins  

- prévoir un aménagement des espaces verts et libres plus vert 
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- Précision sur le 94/96 Grande Rue : un cheminement piéton a été étudié et intégré 

au projet, 

- En chemin vers la halle du marché, une administrée parle du porche St Eloi et de son 

importance à la rénover, 

 

POINT 5 – Place du Marché 

 

- importance de redonner la place aux piétons, 

- faire attention à l’aménagement de la futur Halle par rapport à l’accessibilité,  
- actuellement les personnes rencontrent des difficultés pour accéder au marché par 

rapport aux pavés déformés sous la halle, 

- prévoir un aménagement alliant  aspect ancien et historique de la place et aspect 

moderne et accessible des différents commerces par l’aménagement des trottoirs et 
des cheminements, 

- importance de la réglementation pour les enseignes pour garder une certaine homogénéité et mettre en cohérence l’avap et le rlp 

- les commerçants rencontrent des problèmes d’adaptation de leur vitrine par 

rapport aux prescriptions de l’ABF, 

- le cheminement de la place doit être tourné vers les commerces et les accès rendus 

plus visibles 

- une certaine réticence des personnes et des commerçants pour un projet de parking 

en sous sol. Blocage et interrogation des fouilles diag en cours  et l’accès au 
parking, 

- proposition de diviser la place en deux : une partie à la circulation et l’autre aux 
piétons (exemple aménagement de la place de la République à Paris) 

- interrogation sur le devenir du terrain du 1 rue Henri Barbusse (Cauchoix) 

 

 

POINT 6 – Espace Concorde 

 

- pourquoi pas déplacer le parking sous terrain de la place du marché au niveau du 

parking du Concorde ? 

-  le fait que le passage entre la place du marché et l’avenue Abel Cornaton ait été 

rénové , a permis une fréquentation plus importante et plus sécurisant, un entretien 

régulier permet au cheminement de garder sa propreté et sa sécurité. 

- Manque une signalétique plus visible du passage 

- Y a t’il une charte du mobilier urbain ? 

 

 

Un récapitulatif à chaud des points essentiels est organisé dans la salle de l’Espace 
Concorde. 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité, 
élaboration de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
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ATELIER 1 - ATTRACTIVITE DE LA VILLE 
 
 
LE COMMERCE 
 
Participants : 5 personnes 

- Habitant résident centre-ville, représentant de l’association des résidents du centre-ville 
- Habitante représentant l’association d’histoire locale et circuit touristique 
- Responsable développement économique de la communauté de commune 
- Président des commerçants d’Arpajon 
- Adjoint chargé du commerce et de l’artisanat 

 

Durée des échanges : 1H00 + 15’ de restitution en plénière 

 

Synth se des propositions labor es à partir d’un travail sur plan 

PLAN REALISE 

AVEC LE GROUPE DE 

TRAVAIL 
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DELIMITATION 

DU CENTRE-VILLE 

 Le centre-ville est défini comme le secteur délimité par : 

Rue Pierre Brossolette 

Porte de Paris 

Bd Ernest Girault 

Bd Jean Jaurès 

Po te d’Eta pes 

Bd Abel Cornaton 

Bd Voltaire 

Parc Chevrier 

 Les po tes d’e t es du centre-ville (CERCLE ROSE sur le plan) 

Po te d’Eta pes 

Rue Gambetta 

Rue Victor hugo 

Avenue du Général De Gaulle 

Rue Henri Barbusse 

 Les portes de sortie du centre-ville (CERCLE POINTILLE ROSE sur le 

plan) 

Porte de Paris 

Rue Louise Roger 

Rue Dauvilliers 

DYSFONCTIONNEMENT 

 Le centre-ville est retourné sur lui-même, il est peu perceptible 

 Les accès au centre-ville pa  la po te d’Eta pes et par la rue Barbusse 

ne sont pas évident s 

 Les commerces aux extrémités Sud et Nord de la Grande Rue sont en 

difficult  ce tai e e t pou  u e uestio  d’acc s (JAUNE sur le plan) 

 

THEMES PROPOSITIONS 

ACCESSIBILITE 

 Améliorer l’accessibilité au centre-ville par les points d’entrée répertoriés qui 
ne sont pas suffisants, ou peut-être pas assez lisibles 

 Transformer la porte de Paris en véritable porte d’entrée du centre-ville pour 
profiter de l’axe « naturel » de circulation vers le centre depuis le nord  

 Revoir les sens de circulation notamment en inversant le sens de la Grande 
Rue depuis la porte de Paris (FLECHE NOIR sur le plan) 

 L’accessibilité aux commerces est encore très liée à l’usage de la voiture, 
donc à des besoins forts en termes de stationnement 

 Travailler sur le traitement des espaces publics aux portes d’entrée Sud du 
centre-ville : Porte d’Etampes et rue Gambetta (GRAND CERCLE ROSE sur 
le plan) 

 Améliorer la visibilité et le signalement du passage de la Halle depuis loe 
parking Concorde 

 Envisager et essayer de créer d’autres passages similaires, voire plus larges, 
si des ’opérations de renouvellement ont été repérées sur les parcelles les 
plus stratégiques 

 Agir sur la liaison gare/centre-ville afin de capter plus fortement le flux des 
voyageurs qui peuvent être des consommateurs des commerces du centre, 
malgré le traitement qualitatif de la rue Aristide Briand, la gare est toujours 
considérée comme trop éloignée alors que la distance est faible.  

 Est-il possible d’envisager à long terme une autre destination sur ce secteur ? 
(POINT D’INTERROGATION NOIR sur le plan) 
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STATIONNEMENT 

 Rapprocher le plus proche possible l’offre de stationnement du centre-ville, à 
une distance temps de 3 minutes  (TIRET NOIR sur le plan) 

 Un parking de 150 places est en cours de réalisation dans ce périmètre, près 
de la place du jeu de paume (RECTANGLE NOIR sur le plan) 

 Renforcer cette offre par  2 parkings complémentaires, sur l’espace Concorde 
par agrandissement en souterrain du parking actuel et sur le parking avenue 
Hoche en aérien (RECTANGLE NOIR sur le plan) 

 Supprimer le stationnement sur la place du marché après la réalisation d’au 
moins 2 nouvelles offres de parking sur les 3 citées ci-dessus 

 Rendre lisible et facile l’accès à ces parkings  
 Dénommer ces parkings sans ambiguïté en utilisant le terme de « parking 

centre-ville » 
 Garder éventuellement une petite offre de stationnement sur la place du 

Marché 

QUALITE URBAINE 

 Assurer un traitement qualitatif de la place du marché, si suppression des 130 
places de stationnement 

 Agir de façon homogène sur le traitement de l’espace public afin de faciliter le 
repérage des rues commerçantes  

 Permettre ou inciter à la rénovation de l’habitat notamment pour les façades 
au-dessus des commerces 

 Travailler sur la mise en valeur du pont SNCF rue de Verdun afin d’en faire un 
élément de signal (CERCLE ROSE AVEC TRAIT sur le plan) 

VISIBILITE 
 Mettre en place une signalétique cohérente, de qualité pour indiquer les 

cheminements vers les commerces 
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LES DEPLACEMENTS 
 
Participants : 8 personnes 

- Habitant représentant de l’association des résidents du centre-ville 
- Habitant représentant des commerçants 
- Habitant, usager cycliste 
- 2 personnes représentant les transports collectifs 
- Adjoint en charge de l’urbanisme 
- Adjoint en charge de la citoyenneté et de la communication 
- Adjoint en charge des travaux et de la sécurité 

 

Durée des échanges : 1H00 + 15’ de restitution en pl ni re 

 

Synthèse des propositions  

THEMES PROPOSITIONS 

AMENAGEMENTS 

CYCLABLES 

 Créer des contre-sens pour les cyclistes mais en sécurisant et en signalant les 
parcours 

 Créer des zones de stationnements pour les vélos. Ils doivent être très 
visibles. Cela augmente leur sécurité. 

 Valoriser et développer les PASS « vélo+train » en gare RER 
 

ZONES PARTAGEES 

 Les rues étroites doivent être aménagées en zones dites partagées. Avec une 
attention particulière pour les personnes à mobilité réduite (particulièrement 
les non-voyants : matériaux distinctifs) 

 La rue Henri Barbusse et la rue de la Libération sont des exemples 
d’aménagements à recommander. 

RUES COMMERCANTES 

 Les commerçants avec un droit d’usage des espaces publics devant leur 
commerce doivent respecter le passage du public. Des revêtements  
appropriés peuvent être utilisés pour marquer les espaces. 

 Les trottoirs larges ne peuvent que favoriser les parcours piétons. 

PARTAGE DE LA VOIRIE 

 Différencier clairement les espaces par des matériaux, des dénivelés et des 
mobiliers appropriés. Exemple de l’avenue de Verdun, récemment rénovée 
mais qui a encore quelques dysfonctionnements au droit de l’école. 

FLUX AUTOMOBILE 
 Pour supprimer la congestion automobile à la Porte d’Etampes en direction du 

sud, créer une nouvelle sortie du parking CAF en direction de l’hôpital. 

STATIONNEMENT DE 

CENTRE-VILLE 

 Créer des  « stationnement-minute » pour les commerces de vente rapide 
(boulangerie, tabac, …) 

 Créer des places de livraison de manière à ne pas bloquer la circulation lors 
des livraisons de marchandise. 

 Créer un parking relais à l’ouest de la gare RER et créer une navette régulière 
vers le centre-ville pour éviter le stationnement ventouse en centre-ville. 

SECURITE DES PIETONS 
 Aménager et sécuriser les traversées piétonnes au droit de la gare, route 

d’Egly (problème de feux tricolores) : créer un plateau traversant et l’éclairer. 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

 Compléter le dispositif d’affichage devant la gare RER avec un plan général 
des lignes, quelque soit le transporteur. 

 Augmenter la fréquence et la desserte sur la ligne entre la zone des Belles 
Vues et  la zone des Marsandes. Une étude de transport à la demande est en 
cours.  
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ATELIER 2 – CADRE DE VIE 
 
Participants : 6 personnes 

- 2 habitants, représentants de l’association des résidents du centre-ville 
- Habitante, représentant l’association d’histoire locale et circuit touristique 
- Habitante, professeur en collège/lycée 
- Habitante, représentant les commerçants d’Arpajon 
- Habitant, promoteur-constructeur et gestionnaire sur Arpajon 

 
Durée des échanges : 2H00  

 
 
L’HABITAT 
 
 
 

THEMES PROPOSITIONS 

QUELS BESOINS EN 
LOGEMENTS ? 

LA VACANCE : 
 Penser à la vacance. Combien de logements sont vides aujourd’hui ? 

Comment les prendre en compte dans les besoins ? 
 Répertorier les logements disponibles en identifiant leurs spécificités ; 
 Quelles aides et conseils peut-on apporter pour la rénovation des 

logements ? Réponse : les aides existent aujourd’hui au travers de l’OPAH 
portée par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais ; 

 Est-ce que les logements de la Folatière sont habitables et transformables ? 
 
LA RENOVATION : 
 Aller plus loin que le simple ravalement de façade ; 
 Avoir une démarche globale pour réaliser des rénovations qualitatives ; 
 Les solutions de rénovation semblent préférables aux opérations de 

démolition/reconstruction en centre-ville : peu de bâtiments à démolir ; 
 Il faut retrouver une qualité esthétique même si on a une architecture simple 

(les constructions n’ont pas de caractère bourgeois) ; 
 Il faut être plus actif et plus incitatif envers les propriétaires. 
 
AUTRES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION : 
 Si la population augmente, la seule possibilité reste de remplacer des 

maisons par des collectifs ; 
 Est-ce que les opérations actuellement lancées ou connues comptent dans 

le calcul des besoins : Belles vues, Bouygues gare ? Réponse : aujourd’hui, 
le rythme est plus élevé que le besoin constaté. 
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QUELLE DENSITE ? 

 Exemple à ne pas suivre : Issy-les-Moulineaux, Brétigny-sur-Orge, … villes 
trop denses aux yeux des habitants d’Arpajon ; 

 La densité actuelle convient très bien. Il ne faut pas aller au-delà ; 
 Les habitants sont venus et viennent encore à Arpajon pour cette taille de 

ville. Ils recherchent une ville à taille humaine, sans grands ensembles ni 
bâtiments développés trop en hauteur ; 

 La taille des parcelles peut être comprise entre 170 et 300 m² pour les petites 
parcelles ; de 300 à 500 m² pour les plus grandes ; 

 Construire sur les grandes parcelles, c’est dénaturer la forme urbaine. On 
perd trop d’espaces verts. Exemple rue Jules Lemoine (ex Sotravia) ; 

 Veiller aux types de construction en fonction de la taille de la parcelle. Pas 
trop de densité. L’habitat individuel est plutôt recherché sur Arpajon. 

 Les jeunes familles recherchent un pavillon. L’offre est très présente dans 
l’Arpajonnais ; 

 
 

 

OÙ CONSTRUIRE ? 

CENTRE-VILLE 
 En centre-ville, le stationnement devrait être inclus dans la parcelle lorsque 

cela est possible ; 
 Immeubles collectifs en centre-ville : ils sont actuellement plutôt occupés par 

les personnes âgées ; elles n’ont généralement qu’une seule voiture ; 
 Les parkings en sous-sol ne sont pas totalement occupés ; 
 La rénovation en locatif en centre-ville peut intéresser les familles si on reste à 

un coût de rénovation inférieur à 4000 euros le m². Exemple place du 
marché : loyers de 1000 euros environ. Appartements occupés par des 
familles de petite taille : monoparentale, couple, célibataire … 
 

LES AUTRES QUARTIERS 
 Construire en périphérie du centre-ville : collectifs comme Bouygues gare et 

Nexity (sud hôpital) ; 
 Avenue de Verdun : l’esthétique actuelle convient. Pas de problèmes de 

transition entre les 2 côtés de l’avenue (collectifs à l’ouest et individuel à l’est). 
Mais l’évolution est possible. 

 
 
 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 

THEMES PROPOSITIONS 

AMENAGEMENTS DES 
BORDS DE L’ORGE 

 Rendre plus visible les rivières dans les perspectives visuelles (axes de l’Orge 
ou de la Rémarde) ; 

 Trouver des continuités de cheminement et se raccorder à la promenade de 
l’Orge 
 

AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS DU CENTRE-
VILLE 

 Le traitement est trop minéral ; par exemple la place du marché ou la porte 
d’Etampes où quasiment aucune végétation n’est présente ; 

 Interrogations sur le projet de la place du marché. En fonction des fouilles 
archéologiques, peut-on planter des arbres ? 

 


