
Réaménagement de              

la rue des Maraichers 

Villebon-sur-Yvette

Modalités de la concertation du

1er septembre au 30 novembre 2020



rue des Maraichers 

Villebon-sur-Yvette 

sur une longueur totale 

de 1215 m et une 

largeur comprise entre 

5,4 m et 10,5 m

Emprise du projet



Contexte

Equipements et espaces publics vieillissants (enrobés détériorés, 

affaissement de voirie, assainissement…)
Cheminement piéton peu 

confortable

• Axe majeur de desserte de nombreux équipements publics,

fréquenté par de nombreux usagers.

• Axe de desserte par les transports en communs.
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SACLAYDysfonctionnements
Chaussée

> Structure dégradée 

> Inconfort de circulation 

> Vitesse excessive 

> Insécurité routière

Cadre de vie

> Eclairage public vieillissant 

> Arrêts de bus inconfortables 
et inadaptés aux personnes à 
mobilité réduite 

> Circulation des cycles difficiles

Assainissement 

> Réseaux d’assainissement
endommagés



• Aménagement et partage de 
l’espace entre les différents usagers : 
piétons, cycles, voitures, bus, etc.

• Rénovation de l’éclairage public pour 
une meilleure visibilité nocturne

Enjeux

1. 
Améliorer la sécurité



• Rénovation des réseaux d’eaux 
potables

• Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement (eaux usées et 
pluviales)

• Reconstruction de la chaussée

Enjeux

2. 
Renouvellement du patrimoine



• Reconstruction du trottoir plus accueillant 
assurant la continuité piétonne

• Adaptation des arrêts de bus pour tout 
type d’usagers

• Rénovation de la chaussée pour 
favoriser une réduction du bruit et des 
vibrations

Enjeux

3. 
Amélioration du confort
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SACLAYModalités de la 
concertation

Constitution d’un Groupe Projet associant des élus de 

Villebon-sur-Yvette, des techniciens de la ville et de 

l’agglomération Paris-Saclay.

Concertation avec l’association Mieux se Déplacer à 

Bicyclette.

Distribution dans toute la ville d’un document présentant 

l’objet de l’aménagement et ses enjeux.
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concertation

Invitation à tous les habitants à participer à la réunion 

publique et donner directement leurs avis.
Informations et modalités de participation à retrouver prochainement sur 

villebon-sur-yvette.fr et paris-saclay.com

Ouverture d’une boîte à lettre électronique pour recueillir 

les avis : concertation@paris-saclay.com. 
(disponible sur le site de la ville villebon-sur-yvette.fr et sur le site de 

l’agglomération Paris-Saclay paris-saclay.com)

Ouverture d’un registre de contributions à la Mairie de 

Villebon-sur-Yvette et au siège de l’agglomération Paris-

Saclay.

http://www.villebon-sur-yvette.fr/
http://www.paris-saclay.com/
mailto:concertation@paris-saclay.com
http://www.villebon-sur-yvette.fr/
http://www.paris-saclay.com/
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SACLAYCalendrier

Septembre

Constitution du 

Groupe Projet

Septembre à novembre

Concertation

Octobre à décembre

Démarrage de la 

reconstruction des 

réseaux vétustes

Janvier 2021

Lancement des travaux de 

requalification


