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Le renouveau
de notre cœur de ville
Les Mureaux fait partie des 222 communes en France qui bénéﬁcient
du programme Action Cœur de Ville lancé par le Ministère de la
Cohésion des territoires. Un soutien qui permet de poursuivre les
démarches déjà engagées par la ville et de disposer de moyens
inédits pour redonner à notre centre-ville toute son attractivité.

Action Cœur de
Ville en 5 actions
• Un habitat de qualité
en centre-ville.
• Des commerces plus
attractifs.
• Développer la mobilité et
faciliter les déplacements.
• Mettre en valeur et
aménager l’espace public
et le patrimoine.
• Mieux accéder aux
services publics, à l’oﬀre
culturelle et de loisirs.

Commerces, déplacements, services
publics… Avant l’arrivée d’Eole (RER E)
en 2024, notre centre-ville doit inventer
son nouveau visage. Comment ? En
recréant le lien entre le quartier de la
gare et le centre-ville, en soutenant la
dynamique commerciale, en luttant
contre l’habitat indigne…
Une démarche indispensable pour faciliter la vie quotidienne de chacun mais
aussi pour préparer l’arrivée d’Eole qui
va faire de notre gare un pôle majeur
de déplacement. Depuis les bords de
Seine jusqu’à La Médiathèque en passant par la gare et le « vieux village »,
notre cœur de ville est singulier. Avec
Action Cœur de Ville, l’avenir de notre
centre-ville est plus que jamais au centre des préoccupations.

À vous d’inventer
notre cœur de ville
Outil participatif, réunion publique : les Muriautines et les
Muriautins ont la parole pour inventer le nouveau visage de notre
cœur de ville.

Concertation en ligne
Action Cœur de Ville

Réunion publique
Action Cœur de Ville

À partir du mardi 23 avril
Patrimoine, commerces, déplacement, environnement, solidarité,
services publics… À partir du
mardi 23 avril, donnez votre avis et
exprimez vos attentes sur votre
futur cœur de ville. Pour cela, il vous
suﬃt de vous rendre sur le site
Internet de la ville lesmureaux.fr.
Des formulaires seront également
disponibles en mairie.

Le mardi 28 mai à 20h
La Médiathèque
Quel visage pour notre future
gare ? Comment rendre nos commerces plus attractifs et faciliter la
traversée de la Seine ?
Rendez-vous le mardi 28 mai à
La Médiathèque pour une présentation et un échange autour du
programme Action Cœur de Ville.

Mode d’emploi de la plateforme participative

Je me rends sur
lesmureaux.fr
et accède en 1 clic
à la plateforme

Je veux voir les idées
proposées ?
Je peux consulter les
idées émises sur les
différentes consultations

Je veux participer
aux débats ou proposer
une idée ?
Je m’inscris en créant
un compte

Proposé, adopté ou
non retenu…
Après avoir soumis une
idée, je suis averti par
mail de son avancée

Ariane 6 - l’usine spatiale du futur

Eole - RER E

Cœur de ville
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Maison des Seniors

Pôle Léo-Lagrange

Quelques dates de notre cœur de ville
2019-2024 : Les Mureaux Action Cœur de Ville
Automne 2019 : ouverture de la Maison des Seniors
Été 2020 : 1er vol du lanceur Ariane 6
2021 : ouverture du Pôle éducatif Léo-Lagrange
2024 : arrivée d’Eole (RER E) aux Mureaux
Plus d’infos sur lesmureaux.fr
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