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La Municipalité s’est engagée à réhabiliter la place du 
Marché pour offrir aux Guyancourtois un lieu de vie 
accueillant et vivant.

Les travaux débuteront bientôt comme vous l’explique en 
détail ce document récapitulatif.

Avec cette nouvelle place, chacune et chacun pourra 
profiter des commerces, du marché forain mais aussi d’un 
espace ouvert et agréable pour flâner ou échanger avec 
des voisins. Les nombreux services publics de proximité 
resteront, comme le Centre Louis-Pasteur, la Maison 
des Séniors, le Relais d’assistants maternels ou le Lieu 
d’accueil enfants/parents, nouvellement créés.

La future coulée verte s’étendra de l’étang du château 
jusqu’au Bois de la Grille. Lieu de passage, elle 
comprendra aussi des activités de loisirs pour les familles, 
les sportifs et les promeneurs.

Au fil des dernières années, vous avez pu constater 
que le Pont du Routoir s’est profondément transformé. 
Avec l’équipe municipale, nous veillons à ce que chaque 
Guyancourtois puisse trouver de quoi répondre à ses 
besoins, en matière de logement, de services publics,  
de commerces, d’espaces verts et bleus.

Bien entendu je reste, avec les services municipaux,  
à votre écoute et à votre disposition.
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Votre Maire 
François Morton

DÉBUT DES TRAVAUX 
POUR LA PLACE DU MARCHÉ B
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Semaine du 26 août : Interventions sur les arbres. Les secteurs 
concernés seront la place du Marché, les rues Neil-Armstrong et Jean-
Maillet. Certains arbres seront conservés et les plus marqués par l’âge 
ou présentant des blessures seront remplacés (lire encadré p. 3).
Dans le même temps, une dalle sera réalisée afin d’accueillir  
les forains sur le marché temporaire qui sera situé à proximité 
 du centre Louis-Pasteur.

Semaine du 2 septembre : Début des travaux de voirie place du 
Marché et dans les rues Neil-Armstrong et Jean-Maillet.

Cette phase d’aménagement concernant les abords des commerces ainsi 
que la création du parking pour les forains s’achèvera début 2020 (hors 
aléas climatiques).

La Ville vous informera de l’avancée du chantier avec des infos travaux distribuées  
avant chaque nouvelle phase de travaux.  

Une adresse de contact vous est dédiée pour toute question :  
travaux-routoir@ville-guyancourt.fr

Plan des travaux entre le 26 août et début 2020 :

Calendrier des travaux
Après les travaux préparatoires réalisés cet été (parking provisoire), les aménagements vont débuter  
(voir plan ci-dessous).
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L
e Pont du Routoir continue sa 
transformation. Après l’arrivée de la 
Mare Jarry et de la place Cendrillon 
dans les années 2000, la Municipalité 

a continué à porter une attention particulière 
au quartier. Depuis, une résidence services a 
ouvert, de nouveaux logements ont vu le jour 
à Châteauneuf et le groupe scolaire Jean-
Lurçat Elsa-Triolet a été reconstruit. Après 
une clinique de soins de suite, la résidence 
intergénérationnelle va ouvrir ses portes en 
septembre et c’est désormais au tour du cœur 
du quartier, le marché et sa place, de faire 
peau neuve avant que les aménagements ne 
se poursuivent avec une future coulée verte 
permettant de rejoindre, à pied ou à vélo, 
le bois de la Grille, le collège Paul-Éluard, la 
piscine municipale et le stade Maurice-Baquet. 
Il est prévu que le quartier termine sa mue au 
printemps 2021.
Pour financer la requalification de la place 
du Marché et de ses abords la Ville a, comme 
pour chaque aménagement, fait de multiples 
recherches de subventions. Elle a ainsi obtenu 
un financement du Conseil départemental 
de 3,5 millions d’euros dans le cadre du Plan 
Yvelinois d’amorce à la rénovation urbaine.

Les habitants et les partenaires 
consultés
Depuis septembre 2016, de nombreuses 
réunions d’information ont eu lieu avec les 
habitants, les commerçants et les forains. 
Le Conseil citoyen du quartier (composé 
d’habitants, de représentants associatifs et de 
commerçants) était également associé et un 
registre a permis de recueillir les remarques de 
chacun et d’en prendre en compte certaines 
en fonction de leur faisabilité et de l’intérêt 
général. Par exemple, pour répondre au 
souhait des riverains d’avoir des espaces 
conviviaux, des bancs seront installés sur la 
place du Marché et une aire de jeux verra le 
jour à proximité du bureau de poste.
En juin dernier, le Maire, François Morton, a 
organisé de nouvelles réunions publiques pour 
présenter le projet final ainsi que le calendrier 
prévisionnel des travaux. 

De nombreux aménagements
La place du Marché et ses alentours vont faire 

Dans le cadre des aménagements du Pont du Routoir, les travaux de la place du Marché vont débuter 
dans quelques jours. Cette première phase s’achèvera au printemps 2020.

Les travaux de la place 
du Marché débutent

l’objet de travaux pour sécuriser la circulation 
des piétons, faciliter l’accès aux commerces, 
réorganiser le stationnement et renforcer 
l’attractivité du marché.
Afin d’améliorer le stationnement, le nombre 
de places pour les véhicules passera de 
185 aujourd’hui à 206 sur l’ensemble du 
réaménagement. Les camions des forains 
bénéficieront pour leur part d’un emplacement 
spécifique équipé d’un local de stockage pour 
les étals. Au printemps 2020, les commerçants 
et les habitants pourront profiter de la 
nouvelle place du Marché. Le cœur de quartier 
bénéficiera de nouveaux éclairages publics 
moins énergivores (leds), notamment sur des 
mâts aiguilles place du Marché. L’ensemble 

des travaux d’éclairage est pris en charge 
par SQY, qui a la compétence éclairage 
public. La totalité des voiries sera refaite 
(trottoirs, caniveaux et voies piétonnes 
protégées par du mobilier urbain) ainsi que 
des aménagements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite avec une largeur de 
passage libre d’au moins 1,40 m sur tous les 
cheminements.

Un parking provisoire  
à partir de septembre 
Avant de donner le coup d’envoi aux 
aménagements de la place du Marché dont 
le parking actuel sera temporairement fermé, 
un parking provisoire a été réalisé boulevard 

du Château, entre la rue Ambroise-Croizat 
et la rue Jacques-Prévert. L’objectif est de 
permettre aux habitants et aux clients des 
commerces de pouvoir se garer le temps de 
réaliser les travaux de voiries de la place. Ce 
parking gratuit et non réglementé (pas de 
zone bleue) est ouvert à tous. Il comprend plus 
de 50 places et sera ouvert début septembre 
jusqu’au printemps 2020.

Des commerces ouverts  
pendant toute la durée des travaux
Pendant toute la durée des travaux, des 
accès piétons seront maintenus pour 
permettre l’accès des clients à l’ensemble des 
commerces qui resteront ouverts. Le marché 
sera relocalisé près du centre Louis-Pasteur et 
restera également ouvert aux jours habituels, 
les mercredis et samedis matins.
La portion de rue située entre l’actuel giratoire 
de la rue Neil-Armstrong et la rue Jean-Maillet, 
ainsi que la contre-allée située devant les 
commerces seront fermées. Toutefois, la 
circulation dans les rues autour de la place du 
Marché sera à double sens afin de conserver 
un accès pour tous au cœur du quartier.
Les places de stationnement situées autour 
de la place du Marché seront neutralisées, 
mais le parking provisoire situé boulevard du 
Château permettra de se garer à proximité.

Cette année,  
la Foire à la brocante déménage

La Foire à la Brocante aura lieu  
le 22 septembre de 10 h à 18 h. 

En raison des travaux d’aménagements  

de la place du Marché, l’événement  

se déplacera de quelques mètres :  
place Cendrillon et alentours,  

boulevard Jean-Jaurès,  
mail Thérèse-Desqueyroux,  
rue Pierre-Brossolette et  
aux abords de l’espace Yves-Montand.

ENTRETENIR LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
En 2011, la ville a signé la charte de l’arbre en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération. Dans ce cadre, elle 
s’est engagée, entre autres, à entretenir, soigner et élaguer 
de manière durable son patrimoine arboré et à planifier 
son renouvellement. Les travaux de la place du Marché, 
du boulevard du Château et de la future coulée verte 
respecteront également cette charte.

Afin de régénérer ce patrimoine dont certains arbres ont été plantés dans la fin 
des années 1970, les sujets dépérissants et présentant des blessures tels que les 
paulownias et les tilleuls seront tous remplacés par une palette végétale locale en 
lien avec les essences présentes dans le quartier : érables champêtres, micocouliers, 
chênes. De plus, afin de préserver le cadre de vie cher aux habitants et de renforcer la 
présence du végétal dans ce secteur, 20 % d’arbres supplémentaires seront plantés. 
Le réaménagement du quartier prévoit au total 4 000 m2 de massifs arbustifs et 
graminées, 8 000 m2 de gazon et 1 900 m2 de prairies fleuries.

Un parking provisoire de plus de 
50 places a été aménagé pendant 

l’été, il ouvrira début septembre.
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