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SEMAINE DE LA MOBILITÉ : LA CONCERTATION POUR LES PÔLES GARES 
DE MAROLLES-EN-HUREPOIX ET SAINT-MICHEL-SUR-ORGE EST LANCÉE !
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À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Cœur d’Essonne Agglomération organise des temps de 
rencontre avec les usagers sur le territoire. L’occasion également d’informer les habitants sur les concertations 
préalables des pôles gares de Marolles-en-Hurepoix et Saint-Michel-sur-Orge.

Les agents de Cœur d’Essonne Agglomération viennent à la rencontre des usagers dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, du 16 au 22 septembre. Cette année, en complément d’une présentation du nouveau plan des circulations 
alternatives à la voiture, deux grands projets sont expliqués :  le pôle gare de Marolles-en-Hurepoix et celui de Saint-
Michel-sur-Orge. 

Deux réunions publiques sont organisées dans le cadre de la concertation préalable règlementaire qui va se dérouler 
du 15 septembre au 15 novembre 2020 :

• Mardi 22 septembre de 19h30 à 21h30 à Saint-Michel-sur-Orge - Centre culturel Baschet – 1 rue St-Exupéry
• Jeudi 1er octobre de 19h30 à 21h30 à Marolles-en-Hurepoix - Salle des fêtes François des Garets

L’objectif est de permettre aux habitants de venir s’informer sur ces 2 projets actuellement à l’étude, mais également 
d’exprimer leur avis. 

Des registres seront mis à disposition des habitants dans les mairies des deux villes, à l’accueil de l’Agglomération 
(1 place Saint-Exupéry à Sainte-Geneviève-des-Bois), sur le site internet de l’Agglomération www.coeuressonne.fr 
durant les deux mois de la concertation et sur les stands lors de la semaine de la mobilité :

• Mercredi 16 septembre de 16h à 18h30 en gare de Brétigny-sur-Orge
• Jeudi 17 septembre de 16h à 18h30 en gare de Marolles-en-Hurepoix
• Vendredi 18 septembre de 16h à 18h30 en gare d’Arpajon
• Dimanche 20 septembre de 9h à 12h sur le marché d’Arpajon
• Lundi 21 septembre de 16h à 18h30 à la Croix Blanche
• Mardi 22 septembre de 16h à 18h30 en gare de Saint-Michel-sur-Orge 


