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Affaire suivie par : Alexis BASSIS 

Le 14 juin 2021 

A l'attention des habitants du quartier 
Seine 
JUVISY-SUR-ORGE 

Objet : Réaménagement de la rue de Draveil entre la rue Monttessuy et la rue Danton 

Dans le cadre de l'appel à projet « Centres-Villes Vivants » de la Métropole du Grand Paris pour 
accompagner les communes métropolitaines volontaires dans leurs projets de revitalisation des centres
villes, la Ville de Juvisy-sur-Orge porte un projet de redynamisation des commerces de la rue de Draveil, 
entre la rue Monttessuy et la rue Danton. 

En effet, malgré le fort passage généré par la proximité de la gare, le front commercial sur cette partie de la 
rue a subi au fil des ans une lente dégradation. Il apparait notamment que l'état actuel des espaces publics 
n'est pas suffisamment adapté avec des cheminements piétons étroits, des stationnements envahissants et 
des revêtements difficiles à nettoyer. 

Pour pouvoir requalifier l'environnement immédiat des commerces, il apparait nécessaire de contenir les 
circulations motorisées et de redonner la priorité aux piétons dans un cadre apaisé et verdoyant, avec une 
perspective dégagée sur l'accès récemment rénové de la gare. 

Dans cette perspective, la Ville de Juvisy-sur-Orge a demandé à !'Établissement Public Territorial Grand
Orly Seine Bièvre de procéder aux travaux de réaménagement de la rue de Draveil. 

L'aménagement en zone de rencontre comprendra notamment : 
• La réfection des revêtements de chaussée et des trottoirs.
• La pose de bordures et de pavés en granit.
• La création de 6 jardinières de pleine terre et la plantation d'arbres.
• La rénovation des lampadaires avec des lumières basse consommation.
• La pose de nouveaux mobiliers urbains (potelets, poubelles ... )

Les travaux débuteront le lundi 21 juin 2021 pour une durée totale d'environ 3 mois. 

Compte tenu de l'étroitesse de la rue et de la nature des travaux, aucune circulation automobile ne sera 
possible. Des déviations seront mises en place jusqu'à fin septembre pour assurer la desserte des rues 
voisines. 

Ainsi, à partir du 21 juin 2021 : 
• La rue des Montains sera inversée depuis la rue Danaux vers la rue Danton
• La rue Danton sera également inversée, de la rue des Montains jusqu'à la rue de Draveil.

Dans un premier temps et jusqu'au 19 juillet, la partie de la rue de Draveil entre la rue Monttessuy et la rue 
George Sand restera accessible aux riverains, puis la rue de Draveil sera totalement fermée et la rue George 
Sand sera mise en impasse depuis la rue des Montains. 

Les travaux seront organisés de manière à maintenir en permanence la circulation des piétons sur au moins 
un côté ainsi que l'accès aux commerces et aux logements. 
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