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Mot d’introduction
Mme De Marcillac, Maire de Ville-d’Avray

Mme le Maire remercie les nombreux participants. Elle indique que le projet présenté vise, avant 
tout, à répondre aux besoins de la population. La qualité de vie à Ville-d’Avray est faite de ce 
qui est visible et invisible, elle dépend aussi de la qualité urbaine. Les besoins  auxquels nous 
devons répondre sont liés à l’évolution démographique, l’évolution des modes de travail, de 
consommation et de déplacement.
Le projet présenté ce soir est l’aboutissement d’intentions énoncées depuis 2014 et affinées 
depuis le début du mandat. 

L’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris 2

En 2018, Ville-d’Avray a eu l’opportunité de s’inscrire à l’appel à projet « Inventons la métropole 
du Grand Paris 2 ». Un diagnostic de territoire a été réalisé afin de d’identifier les besoins de la 
commune et d’établir le cahier des charges du projet. Dix-huit équipes constituées d’urbanistes, 
d’architectes, d’ingénieurs et de paysagistes se sont mobilisées afin de proposer un projet de 
transformation du cœur de ville. Trois équipes ont ensuite été pré-sélectionnées. Les trois 
projets ont été présentés aux habitants de Ville-d’Avray. Un livre d’or a également été mis à leur 
disposition afin de recueillir des avis et remarques sur ces différents projets. 

Le 19 juin 2019, le lauréat a été désigné ; il s’agit du projet Cœur de Vi(ll)e, porté par l’équipe 
représentée par Demathieu Bard Immobilier, associée à Interconstruction.

Les objectifs du projet : 

Le projet vise ainsi à répondre de manière globale à différents besoins identifiés : 

• • Dessiner une continuité urbaine 

• • Reloger les personnes âgées en centre-ville 

• • Installer la crèche dans des locaux neufs

• • Retrouver un avenir à l’espace Chantecler fermée depuis 10 ans

• • Répondre à la nécessaire évolution de l’offre médicale et rester attractif pour les 
professionnels de la santé 

• • Créer des espaces de bureau et de coworking

• • Libérer l’espace public de la voiture 

• • Améliorer l’offre de logements 

• • Répondre aux besoins formulés par les associations de la commune 
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Présentation de l’équipe projet 
M. Jung, Demathieu Bard Immobilier 

Une équipe pluridisciplianire qui répond aux enjeux multiformes et 
complexes du projet 

Des parties prenantes associées au projet afin de répondre aux 
objectifs en matière de santé, en matière environnementale ou 
encore concernant les nouveaux usages, services et commerces 
associés aux projets

Spécialiste bureaux 
co-working
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Présentation du projet 
M. Jung, Demathieu Bard Immobilier
M. Villand, Interconstruction

Le projet Cœur de Vi(ll)e s’inscrit dans une réflexion globale autour du patrimoine bâti et paysager 
et vise à valoriser 4 parcelles communales situées en sein du centre-ville de Ville-d’Avray. 

L’analyse faite du centre-ville par Interconstuction et Demathieu Bard Immobilier repose sur 3 
paradoxes  : 

• • Un centre-ville traditionnel avec sa place de marché, son église et une végétation importante 
mais qui laisse une place importante à la voiture liée à la circulation et à la présence de 
parkings de surface 

• • Un centre-ville agréable mais qui présente une grande diversité architecturale 

• • Un centre-ville qui comprend des équipements publics, des commerces mais qui présente 
un sentiment d’inachevé 

Afin de répondre à ces paradoxes, quatre principes urbains ont été posés : 

• • Rester fidèle à la typologie de Ville-d’Avray en proposant des maisons individuelles, des 
petits collectifs et des maisons sur le toit, des immeubles de taille modérée

• • Insérer le projet dans la trame verte de la ville en renforçant et reliant les sentes

• • Faire vivre le cœur de ville en y apportant de l’animation, des commerces et en renforçant 
la place des espaces publics 

• • Limiter la place de la voiture en créant des places de stationnement en sous-terrain 
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Présentation du projet
M. Prietri, agence Pietri
Mme Taillandier, agence ITAR

PARTI PRIS PAYSAGER ET ARCHITECTURAL : 
Le projet vise à proposer des architectures qui s’effacent derrière le paysage à travers :

• • La création de circulations piétonnes parallèles aux circulations automobiles permettant 
de relier les différentes parcelles du projet 

• • La création d’espaces publics végétalisés 

De plus, le dialogue entre les différents sites se fera à travers l’utilisation de matériaux communs 
tels que la tuile, la céramique, la pierre de taille. Par ailleurs, le jardin créé sur le site de la Poste 
répondra au jardin créé sur le site Maningue. Enfin les différents projets seront reliés par la 
création de sentes piétonnes nouvelles, dans la continuité des sentes existantes.

LE SITE MANINGUE : 
• • Ce site est situé à la jonction entre deux rues commerçantes. Le bâtiment créé aura donc 

vocation à relier ces deux rues. Il accueillera en rez de chaussée un espace de co-working 
ainsi qu’une «placette». Les étages accueilleront des bureaux ainsi qu’une terrasse 
dominant la Place de l’Eglise

• • Une réfléxion est en cours avec l’architecte des Bâtiments de France afin de travailler sur 
l’évolutivité des bureaux en logements 

• • Enfin, un travail sur les pavés sera réalisé afin de représenter l’emplacement de l’aqueduc 
souterrain

Matériaux utilisés : 
• • des toitures en zinc
• • des facades en pierre 
• • une structure en bois et béton

LE SITE DE LA POSTE : 
• • Le site de la poste prévoit la création d’une place publique accueillant un café restaurant, 

d’une épicerie et d’un pôle santé situé le long d’une sente afin de préserver l’intimité des 
usagers

• • Le rez-de-chaussée sera surmonté de 4 petits pavillons comprenant 12 logements 

• • Les commerces et services seront desservis par la création d’une sente piétonne interne 
à l’ilôt

Matériaux utilisés : 
• • des toitures végétalisées 
• • des facades en pierre 
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LE SITE DU 9 RUE VERSAILLES :

• • Le projet prévoit la création d’une résidence pour personnes âgées

• • Le site accueillera également 12 logements collectifs ainsi que des maisons individuelles 
de type «maisons ateliers» proposant de grands volumes au niveau du salon et du 1er 
étage, selon un principe de volume évolutif dits «volumes capables». 

• • Des cheminements serpentants entre les bâtiments jusqu’au jardin sont prévue 

Matériaux utilisés : 
• • des toitures en zinc et tuiles 
• • des facades en pierre et zinc pour la résidence séniors, en tuiles pour les maisons individuelles 
• • une structure béton pour la résidence séniors, en bois pour les maisons individuelles et les 

petits collectifs

LE SITE MALGLAIVE : 

• • Le projet prévoit la création d’un bâtiment accueillant une crèche et un relai d’assistantes 
maternelles, ouvert sur deux cours et un jardin 

• • En étage, se situeront des logements sociaux ainsi que des logements en accession 

• • Des « maisons sur le toit » seront enfin créés. La déconstruction visuelle des volumes 
permettra d’éviter une trop grande densité

• • Une réflexion est engagée avec l’architecte des Bâtiments de France afin de réfléchir sur les 
volumétries et les matériaux utilisés afin d’offrir une vraie qualité spatiale et lumineuse 
aux espaces 

Matériaux utilisés : 
• • des toitures en tuile
• • des facades en briques claires  
• • une structure en béton
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Qualité de vie et innovation 
M. Heroguer, Interconstruction

CINQ PRINCIPES CLÉS VECTEURS D’INNOVATION 
ET DE QUALITÉ DE VIE 

Une alimentation saine au coeur du projet  : 

• • Une cuisine collective, lieu d’accueil d’une AMAP

• • Une épicerie biologique

• • Une brasserie moderne et créative, lieu de sociabilisation au cœur du projet,  
« la brasserie Dudule »

• • Un jardin vivrier et comestible 

Miser sur un santé collaborative :

• • Une maison de santé pluridisciplinaire permettant aux praticiens de bénéficier d’espaces 
et de services mutualisés

Travailler autrement : l’espace café co-working :

• • Un café coworking, lieu de rencontre pour les petites et moyennes entreprises qui 
souhaiteront s’installer sur le territoire

Construire durablement le cœur de ville : 

• • L’utilisation du bois permettant de réduire les délais de chantier et nuisances associées 

• • Une démarche de labellisation environnementale : HQE E+ C- et biodivercity

• • Un travail sur le réemploi des matériaux de démolition 

Engager une réfléxion sur les mobilités :

• • Limiter la place de la voiture dans l’espace à travers la création de parkings souterrains 
sur le site de la rue de Versailles, sur le site Maglaive mais aussi sous le stade de 
football du centre-ville. La création de ce parking permettrait de réduire les besoins 
en stationnement rue de Versailles et de supprimer le stationnement sur la place du 
marché. Cette proposition est à l’étude. 
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Calendrier
M. Jung, Demathieu Bard Immobilier

PHASAGE DE L’OPÉRATION

PROCHAINES ÉTAPES PRÉVISIONNELLES

• • Concertation publique : à partir de novembre 2019

• • Signature du protocole partenarial Ville – Groupement : Février 2020

• • Préfiguration et poursuite des études de conception : Mars 2020

• • Dépôt des premiers permis de construire : mi-2020

• • Démarrage des premiers travaux : mi-2021
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L’agence Traitclair a pour rôle d’accompagner la démarche de dialogue et de concertation initiée 
dans le cadre du projet Coeur de Vi(ll)e. La concertation permet de mobiliser l’intelligence 
collective autour du projet et de le nourrir de l’expertise d’usage des habitants. 

Suite à cette réunion publique différents temps de rencontres et d’échanges seront proposés aux 
habitants : 

• • 23 Novembre 2019 - une marche exploratoire : seront traitées les questions de mobilité, 
d’accessibilité et de rapport au paysage, de perspectives.

• • Du 26 au 3 décembre - trois ateliers permettent de travailler plus en détail sur le projet. 
Chaque atelier abordera une thématique : 
• • les services et commerces - le 26/11
• • la mobilité et le développement durable - le 03/12
• • le logement et l’habitat - le 10/12 

• • 19 Décembre – une réunion publique de restitution qui permettra de faire état de l’ensemble 
des avis recueillis et d’enrichir les points abordés. 

L’ensemble de ces temps feront l’objet d’un compte rendu. Par ailleurs, toutes les informations 
seront disponibles sur le site coeurdevilledavray.fr.

Calendrier de la concertation
M. Moreau, Agence Traitclair 
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Questions - Réponses

Un habitant s’interroge sur le terme «entrée de ville». 

Des réflexions sont en cours afin de qualifier le rond-point qui est au centre de la ville et d’éviter 
de créer un sentiment de densification. Concernant les façades, on cherchera avec les habitants 
la connotation urbaine la plus agréable. 

Un habitant souligne que la voiture n’est pas très présente sur le film de présentation 
du projet. Or, la construction de nouveaux logements risque d’intensifier la circulation. 
Il souhaiterait savoir si des  aménagements sont prévus en matière de mobilités, 
d’infrastructures et sur les écoles. 
  
Mme le Maire souligne que le projet ne vise pas à densifier le centre-ville. 60 nouveaux 
logements familiaux seront créés afin de répondre aux besoins et à l’évolution de la composition 
des logements (décohabitation, augmentation de la moyenne d’âge). Par ailleurs, la ville est 
aujourd’hui en capacité de répondre aux besoins en termes d’équipements scolaires. Enfin, Mme 
le maire rappelle que les modes de déplacements ont vocation à évoluer.

Un habitant souligne qu’il existe selon lui une incohérence entre la volonté affirmée de 
rajeunir la population et la construction d’un faible nombre de logements familiaux. 

Mme le Maire souligne que la volonté de la ville est d’accueillir une résidence pour personnes âgées 
au sein du centre-ville car l’actuelle résidence est vétuste. Par ailleurs, l’enjeu démographique en 
matière de rajeunissement est bien présent et dépasse ce projet. 

Un habitant souhaite savoir si des aménagements visant à favoriser les mobilités 
douces seront réalisés. 

Mme le Maire souligne que les difficultés liées à la circulation automobile sont un enjeu qui 
dépasse le périmètre du projet et même de la ville. D’autre part, le projet n’aura pas d’impact fort 
sur celles-ci. Enfin, la création de pistes cyclables est en réflexion mais il existe des contraintes 
liées à la togopraghie de la ville et l’existance de voies départementales. 
M. Villand souligne également que le projet ne vise pas à supprimer la voiture mais propose 
de limiter son impact. L’objectif principal est de libérer l’espace public afin de proposer des 
animations vectrices d’échanges, d’emplois et de liens sociaux. 
M. Pietri ajoute que l’idée n’est pas de venir supprimer la voiture mais d’offrir, dans la continuité 
de la ville et des sentes existantes, un parcours piéton. De plus, il rappelle que des places de 
parking sont prévues dans le projet. 

Un habitant s’interroge sur la hauteur des faitages des bâtiments situés sur le site de 
la Poste. Il souhaite savoir si la hauteur des bâtiments ne risque pas de créer une perte 
de luminosité. 

M. Pietri explique qu’il n’y aura globalement pas de perte de luminosité car le bâtiment est 
principalement constitué d’un rez-de-chaussée, et sa hauteur n’augmente que ponctuellement au 
niveau des pavillons posés sur ce socle. La construction de pavillons permettra de laisser passer 
de la lumière entre eux. Néanmoins, il y aura, ponctuellement, moins de vues. 

Une habitante souhaite savoir quelle est la position des Bâtiments de France concernant 
l’architecture des batiments. Le centre-ville lui semble étouffé par des constructions 
bétonnées. 

M. Pietri explique que des séances de travail sont organisées avec l’architecte des Bâtiments de 
France. Ceux-ci sont consultés à chaque étape. A ce jour, l’avis des est globalement favorable. 
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Une habitante indique que la construction de places de parking en souterrain ne lui 
semble pas adaptée. Elle souligne qu’il est important de maintenir des places devant 
l’entrée des infrastructures telles que la bibliothèque. 

M. Villand précise que la création d’un système de dépose-minute est tout à fait envisageable 
mais rappelle que le centre-ville et la place Charles de Gaulle gagneront à ne plus être entourés 
d’un parking. Un équilibre est à trouver. 

Un habitant souhaite savoir pourquoi le rond-point n’est pas touché par le projet. 

Mme le Maire rappelle que le rond-point existe depuis peu et qu’il a permis de fluidifier la 
circulation. De plus, le centre-ville est aujourd’hui en zone 30, les voitures sont donc amenées à 
ralentir. 
M. Villand explique qu’il était impossible de faire disparaitre le rond-point, le choix a donc été 
fait de l’humaniser et d’animer les alentours. 

Une habitante s’étonne de la durée de la concertation au sein d’un processus s’étalant 
sur plusieurs années. 

Mme le Maire rappelle que des améliorations peuvent toujours être apportées au processus. 
Néanmoins le choix a été fait de présenter un projet aux habitants, avant la période électorale, 
à partir duquel ils pourraient travailler.  De plus, Mme le Maire ajoute que les objectifs du projet 
(rénovation de la crèche, construction de logements familiaux ect.) font l’object de débats et de 
réfléxions depuis plusieurs années.
M. Villand souligne également qu’il est difficile de maintenir la mobilisation des habitants sur un 
temps long. Enfin, une Maison du Projet est envisagée partir du mois d’avril.  

Une habitante membre de la fédération de parents d’élève PIVA, souligne l’ambition du 
projet. Elle souhaite savoir comment sera financé le parking qui est envisagé sous le 
stade. 
 
M. Jung souligne que l’équilibre économique global s’adapte au projet. Le problème de l’équation 
économique est moins complexe que ce que l’on peut imaginer car le parking sous le stade sera 
simple à construire.

Une habitante, membre du bureau de l’amicale scolaire, souligne que depuis 3 ans le 
nombre d’enfants concernés augmente. Elle souhaite savoir où seront accueillis les 
enfants si l’ancienne école Chantecler est détruite.

Mme le Maire souligne que c’est une préoccupation de la municipalité. Les besoins des associations 
font partis du puzzle du projet. Certains usages pourront évoluer et être accueillis dans d’autres 
locaux. Des capacités financières pourront également être dégagées pour rénover d’autres sites. 

Un habitant souhaite savoir comment est financé le projet et quelles seront les 
conséquences financières pour les habitants. 

M. Jung explique que les promoteurs achètent des emprises foncières à la Ville, il n’y aura donc 
pas de conséquences financières pour la commune. De plus, le produit des cessions foncières 
pourront être affectées aux rénovations d’équipements et de bâtiments publics. 
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Une habitante souhaite savoir quel est la place des enfants dans ce projet. A-t-on prévu 
des aires de jeux de plus grande taille ? 

Mme le Maire explique qu’une aire de jeux pourra être installée sur la place Charles de Gaulle. 

Un habitant souhaite savoir quels seront les délais de réalisation. 

La durée des travaux peut aller de 15 à 24 mois, selon la complexité du programme. La construction 
bois permet d’aller plus vite que la construction classique. 

Un habitant souligne la modernité des bâtiments et des infrastructures prévues mais 
s’interroge sur la qualité des bâtiments. 

Seules les structures seront en bois.  De plus, une attention est portée sur les matériaux utilisés 
en façade qui devront répondre aux matériaux des bâtiments existants.  

Un habitant souhaite savoir si des travaux sont prévus sur le mur du collège.

Mme le Maire souligne que des travaux de rénovation peuvent être proposés, c’est un sujet 
travaillé avec les partenaires départemantaux.

Une habitante partage son regret de voir la ville se densifier et souligne le manque 
d’espace pour les enfants. Elle souhaite savoir quel est le montage concernant des 
équipements publics construits sur des terrains privés. 

M. Villand explique que la Ville reste propriétaire des volumes d’équipements publics et souligne 
par ailleurs que le centre-ville a vocation à accueillir de la densité, ce qui permet de limiter 
l’étalement urbain. La ville moderne est une ville dense comprenant des commerces. Néanmoins, 
les équipes ont travaillé sur cette ville moderne en incluant la question des paysages et des 
circulations piétonnes ainsi qu’en limitant la place de la voiture. 

Une habitante souligne l’ambition du projet et souhaite savoir ce qui sera réalisé afin de 
sécuriser les sentes. De plus, des précisions sont demandées sur la cuisine collective et 
les liens avec la restauration scolaire. 

Mme le Maire explique que la cuisine collective prévue n’aura pas les dimensions nécessaires 
pour répondre aux enjeux de la restauration collective. Néanmoins, elle souligne que la Ville a 
bien conscience de ces difficultés et de ces enjeux. Une solution est actuellement recherchée en 
partenariat avec les communes alentours. 
Concernant la sécurité, le Comité Local de Prévention de la Délinquance a présenté un rapport 
qui fait état d’un niveau de délinquance faible sur la ville (un des plus bas des Hauts-de-Seine). 
Néanmoins, la Ville reste vigilante, notamment suite au récent fait de racket. Concernant, le trafic 
de drogue, la police fait son travail face aux trafiquants afin de remonter les filières. Par ailleurs, 
il est souligné que le sentiment de sécurité se travaille également en lien avec l’éclairage public, 
la présence humaine, l’animation des rues, ou encore, l’entretien des bâtiments. Une expérience 
positive a, par exemple, été menée, cet été, à travers un dispositif de médiation de rue. 

Un habitant souhaite savoir quel est l’avenir de la Maison Pradier sur le site de Versailles. 

La Maison Pradier ne sera pas démolie et ne fait pas partie du périmètre du projet. Ainsi, les 
projets pour son usage futur seront à penser.
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Un habitant s’interroge sur la pertinence de la création d’un pôle santé et d’un espace 
de coworking. De plus, le bâtiment de la maison de retraite lui semble imposant, il 
souhaiterait alléger cette structure. Enfin, il exprime le manque de place donnée à la 
nature au sein de ce projet et souhaiterait moins de minéralité. 

M Villand explique que le projet du pôle santé est encore en construction et que l’ensemble 
des praticiens seront associés. Concernant les espaces de bureau et de co-working, M.Villand 
explique que le projet prévoit une surface totale de 1000 m2 (1 étage = moins de 300 m2). De plus, 
les évolutions montrent une volonté de la part des habitants de disposer d’espaces de travail 
à proximité de leur domicile, au sein desquels il est possible de travailler ponctuellement. Les 
étages du bâtiment accueilleraient des professions libérales et des petites sociétés. Concernant 
la place de la nature, M.Villand rappelle que l’objectif du projet est bien de verdir la ville. 

Un habitant souhaite savoir de quelle manière le projet va agir sur l’attractivité du 
commerce au sein de Ville-d’Avray. 

Concernant l’attractivité de Ville-d’Avray Mme le Maire rappelle la solution passe par la 
construction de nouveaux logements, notamment sociaux, des commerces attractifs et modernes 
et par la préservation de la qualité de vie.
Par ailleurs, M. Villand indique que le projet prévoit la création d’une centralité permettant 
d’animer le centre-ville et de favoriser son attractivité. 

Un habitant souhaite savoir si des logements sociaux sont prévues.

Mme le Maire, rappelle que Ville-d’Avray est en situation de carence en matière de logements 
sociaux, il y a donc un véritable enjeu. Aujourd’hui, tous les nouveaux projets doivent inclure 30% 
de logements sociaux. 

Un habitant souhaite savoir quel est l’avenir de la Poste. 

Mme le Maire indique que la Poste restera à Ville-d’Avray Néanmoins, les locaux dont elle dispose 
sont surdimentionnés par rapport aux besoins actuels. Des réfléxions sont engagées concernant 
l’offre et la forme que prendra le futur service postal. 

Un habitant souhaite savoir qui attribuera les bureaux. 

M. Jung explique que les espaces seront loués et qu’il y aura un gestionnaire des surfaces.

Un habitant souligne le fait qu’il existe des commerces et cafés ailleurs au sein du 
centre-ville, ne risque-t-on pas de faire concurrence à ces commerces ? 

L’objectif du projet est d’implanter une offre de restauration disposant de grandes amplitudes 
horaires ainsi qu’épicerie biologique, ce qui n’existe actuellement pas dans le centre-ville. Par 
ailleurs, il est souligné qu’en matière de commerce la densité de l’offre créé le marché.
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Madame le Maire rappelle que les échanges se poursuivront lors des ateliers de 
concertation. 

Les habitants sont invités à s’inscrire à ces temps d’échange via le site internet : 
coeurdevilledavray.fr

Madame la Maire remercie les intervenants, les élus municipaux ainsi que 
l’ensemble des services de la Ville qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 

Mot de conclusion et remerciements 
Mme De Marcillac, Maire de Ville-d’Avray


