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Arpajon : Mutabilis lauréat du concours de maitrise d'œuvre des
espaces publics du centre-ville

Le projet de Mutabilis à Arpajon © Mutabilis

Accompagnée par  Paris Sud Aménagement  , la ville d'Arpajon a désigné Mutabilis lauréat du concours de
maitrise d'œuvre des espaces publics du centre-ville.

« Ce réaménagement du centre-ville constitue un projet phare qui revêt de nombreux enjeux, explique
Christian Béraud, maire d’Arpajon. Il s'agit de valoriser ces atouts remarquables pour favoriser un
développement harmonieux des commerces, des services, mais aussi du lien social. Le travail spécifique
sur les espaces publics est le levier indispensable qui permet de recréer un centre fonctionnel, accessible et
convivial qui favorise la rencontre et l'échange. Concomitamment, nous travaillons aussi sur la réhabilitation
des logements, la diversification de l'offre résidentielle et le développement des équipements publics ».

Et d’ajouter : « Mais la réflexion doit être globale, le commerce de proximité doit être traité comme une
compétence intercommunale. Le centre-ville doit être analysé à l'aune des autres villes avoisinantes pour
garantir la pérennité des pôles de centralité. Avec sa grande expérience de la rénovation, Paris Sud
Aménagement a su nous démontrer sa compréhension de tous ces enjeux. C'est un partenaire qui intègre
cette dimension globale et qui dispose par ailleurs d'un réel savoir-faire en matière de concertation pour
associer tous ceux qui vivent la ville ».
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Willem Pauwels  , directeur de Paris Sud Aménagement, précise pour sa part : « Résolument tourné vers
l'avenir, le projet « cœur de ville » de Mutabilis allie innovation et écologie grâce à des aménagements
ambitieux et participatifs, visant une plus grande sobriété énergétique. Mais la requalification de ces 26 000
m² d'espaces publics n'est pas seulement un projet de rénovation et d'embellissement de la ville historique.
Il s'agit d'une action qui entre dans le cadre d'un projet global de dynamisation de la ville afin de renforcer
son attractivité commerciale et sociale. La ville doit s'enrichir d'usages qui vont en épaissir l'expérience et la
rendre encore plus désirable ».

Le démarrage des travaux est programmé pour le premier trimestre 2018. Les livraisons se feront par phases,
de 2018 à 2021.
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