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Mot d’introduction
Madame Aline de Marcillac , maire de Ville d’Avray
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L’ordre du jour :
1. Mot d’introduction de Mme le Maire

2. Restitution de la concertation
3. Avancement du projet

4. Calendrier
5. Temps d’échange 
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Les intervenants de ce soir 

Philippe JUNG, Demathieu Bard Immobilier (promoteur)

Marc VILLAND, Interconstruction (promoteur)

Victor HEROGUER, Interconstruction (promoteur)

Jean-Baptiste PIETRI, Pietri (architecte)

Ingrid TAILLANDIER, Itar (architecte)

Romain MOREAU, Traitclair (concertation)
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Principes du projet
Philippe Jung , Demathieu Bard Immobilier

Marc Villand , Interconstruction
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Le périmètre du projet
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Chacun des quatre sites se répond par 
une série d’invariants, des intentions de 
programmation familières. 

Quatre sites qui se répondent

Rappel des grands principes du projet 

Une ambition architecturale

Une ambition environnementale

Des traits communs qui forgent une 
identité dans une même approche 
constructive, une même matérialité. 
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Restitution de la concertation

Romain Moreau ,Traitclair
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Modalités de la concertation

OCT  
2019

NOV  
2019

DEC  
2019

Lundi 14/10
PRESENTATION AU 
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 12/11
RÉUNION  
PUBLIQUE
D’INFORMATION

Mardi 26/11
ATELIER N°1  
SERVICES ET 
COMMERCES

JANV  
2020

Jeudi 19/12
RÉUNION  
PUBLIQUE DE 
RESTITUTION

Samedi 23/11
MARCHE 
EXPLORATOIRE

Mardi 3/12
ATELIER N°2  
MOBILITE ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Mardi 10/12
ATELIER N°3
HABITAT ET 
LOGEMENT

N° Nov. Article Magazine municipal N° Dec. Article Magazine municipal 

Site web www.coeurdevilledavray.fr 9



Les rencontres

Mardi 12/11
RÉUNION  PUBLIQUE D’INFORMATION

Samedi 23/11
MARCHE EXPLORATOIRE 10



Les rencontres

Mardi 26/11
ATELIER N°1  
SERVICES ET COMMERCES

Mardi 3/12
ATELIER N°2  
MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Mardi 10/12
ATELIER N°3
HABITAT ET LOGEMENT
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Chiffres clé de la concertation
 622 remarques
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Chiffres clé de la concertation

La Poste Versailles Malglaive Maningue Stade

 622 remarques
 Une répartition équitable entre les sites 
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Site de la Poste 1/6

Le site de la Poste

Programmation
12 Logements en 
accession
Maison de santé
Commerces et Brasserie
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Commerces et services :

• La programmation de commerces et services sur ce
site répond aux besoins exprimés par les habitants.

• Le pole santé, avec ses locaux modernes, est un atout
pour attirer les praticiens.

• Une plus grande diversité de commerces et de
restaurants sera bienvenue.

• l’Entracte offre un service de restauration qui n’a pas
trouvé de clientèle et interroge sur la viabilité de la
future brasserie.

• La proximité de la brasserie avec les logements pourra
poser des problèmes de tranquillité.

• Les commerces déjà présents à Ville-d’Avray
pourront-ils bénéficier de locaux ? • Préserver l’intimité des patients du pôle santé avec des

systèmes d’occultation des baies à rdc.

• Prévoir des commerces et services pour les jeunes de
la ville.

Site de la Poste 2/6

Le site de la Poste
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Restitution de la concertation 

Mobilité :

• Il y a peu d’activités sur le site de la poste aujourd’hui
mais le projet va renforcer son animation. Cela va poser
des difficultés d’accès et de circulation.

• Prévoir des déposes-minute et des stationnements à
durée limitée, à proximité du pôle santé afin de faciliter
son accès pour les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite.

• Prévoir des espaces de livraisons

• Prévoir des stationnements vélos.

• Prévoir des matériaux et des espaces permettant la
circulation des personnes à mobilité réduite.

Site de la Poste 3/6
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Restitution de la concertation 

Végétation : 

• La création d’une place publique en centre-ville est un
élément apprécié du projet, cependant celle-ci doit être
végétalisée.

• Certains participants regrettent de voir disparaitre
l’arbre situé sur le site de la Poste.

• Végétaliser la place de la poste et la terrasse de la
brasserie afin de la protéger de la circulation.

• Végétaliser les façades des bâtiments, notamment côté
sente piétonne.

Architecture :

• Le travail réalisé afin de préserver les vues est
apprécié.

• La terrasse de la brasserie sera orientée au nord et à
l’est. Elle bénéficiera peu de l’ensoleillement.

• Une terrasse à proximité du rond-point, est-ce
opportun ?

• Faciliter l’accès aux logements par des ascenseurs et
des accès de plain-pied

• Rapprocher au maximum les places de parking des
logements

• Le jardin suspendu pourrait-il être accessible aux
habitants des logements

• Préserver l’intimité des logements

Site de la Poste 4/6
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Site de la Poste 5/6

Restitution de la concertation 
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 Affiner la programmation du socle de services

Mener un travail fin sur les abords et la terrasse

 Gérer les déposes et les livraisons

 Accentuer la végétalisation

 Faciliter les accès PMR

 Mener un travail fin sur les dispositifs d’occultation en
lien avec l’ABF

Site de la Poste 6/6

Evolution du projet
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Le site Maningue

Site Maningue 1/4

Programmation
Café-Coworking 
Bureaux
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Le site Maningue

Les commerces : 

• Les participants ont souligné la nécessité de maintenir
une continuité commerciale entre la rue de Saint-Cloud
et la rue de Sèvres.

• Prévoir des locaux commerciaux au rez-de-chaussée
afin de créer des continuités commerciales entre la rue
de Sèvres et de Saint-Cloud.

• Ces locaux pourraient accueillir des commerces de
type conciergerie, bureau de poste, relais-colis, etc.

L’espace de coworking et de bureaux :

• L’installation d’un espace de coworking répond à un
besoin à Ville-d’Avray.

• Installer l’espace de coworking à l’étage afin que les
utilisateurs puissent profiter de la terrasse.

• Permettre un accès aux bureaux indépendant de
l’espace de coworking.

Site Maningue 2/4
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Restitution de la concertation 

L’architecture : 

• Une architecture qui tranche avec le tissu existant 

• Créer une continuité architecturale en ajoutant des
pleins à la façade vitrée.

• Travailler l’épannelage en continuité avec la rue de
Sèvres.

Mobilité : 

• Le parking actuel est très emprunté par les 
Dagovéraniens.

• Le cheminement au pied de ce site est très important. 

• Maintenir les bancs présents sur le trottoir.

• Doubler l’escalier d’une pente accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Site Maningue 3/4
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 Programmer un commerce au rez-de-chaussée

 Travailler la liaison piétonne rue de Sèvres – Rue
de Saint-Cloud

 Opacifier la façade du bâtiment

 Reprendre l’épannelage du bâtiment dans la
continuité de la rue de Sèvres

 Organiser l’accès aux étages de bureau

Evolution du projet

Site Maningue 4/4
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Le site Versailles

Site Versailles 1/6

Programmation
Résidence sociale adaptée 
aux séniors 69 logements 
12 logements petits collectifs
15 maisons de Ville
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Le site Versailles

Site Versailles 2/6

Architecture et habitat :

• L’implantation du bâtiment entraine la suppression de la
lignée d’arbres située rue de Versailles.

• La résidence pour personnes âgées cache la vue sur
l’espace boisé du site de Versailles.

• Les logements de la résidence pour personnes âgées
donneront sur une rue dont la circulation est dense.

• La proximité des maisons entre elles pose question.

• L’opportunité de maisons en centre-ville interroge

• Modifier l’implantation de la résidence pour personnes
âgées afin de dégager les vues et préserver les arbres.

• Tenir compte de la Maison Pradier et de l’Entracte tant en
volumétrie, qu’en liaisons et cheminements.

• Préserver l’intimité des habitants des maisons

• Détruire le mur le long de la sente actuelle et installer
une clôture plus fine.
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La résidence pour personnes âgées :

• Créer des liens avec les associations présentes
sur la ville est intéressant.

• Des questionnements sur le devenir de l’actuelle
résidence « Les Sapins Bleus »

• Des débats sur le déplacement de cette
résidence en centre-ville.

• Créer du lien avec la MJC, par exemple en 
organisant des activités au sein de la résidence 

• Le collège la Fontaine du Roy et le 
Conservatoire à rayonnement Départemental de 
musique ont développé un projet de Classe à 
Horaires Aménagés. Peut on le mettre en lien 
avec la résidence ? 

Site Versailles 3/5

Restitution de la concertation 
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Restitution de la concertation 

Mobilité : 

• L’accès au parking souterrain semble loin des
maisons.

• La présence de sentes piétonnes reliant l’ensemble
des sites est un vrai plus mais aujourd’hui le vélo est
exclu de ces zones.

• Les sentes piétonnes permettront d’échapper à la
circulation de la rue de Versailles.

• La sente actuelle mériterait d’être davantage mise en
valeur.

• Créer des sentes piétonnes assure calme et
accessibilité pour tous.

• L’entrée du parking du site de Versailles doit être
éloignée du débouché de la sente d’accès à l’école.

• Aménager, éclairer et sécuriser les sentes piétonnes

• Préciser l’usage des sentes pour éviter les conflits
d’usage piétons/vélo.

Les travaux :

• Le chantier du site de la rue de Versailles doit tenir
compte de l’école voisine.

• Réaliser les interventions les plus lourdes en été ou 
durant les vacances scolaires. 

Site Versailles 4/6
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 Retravailler l’implantation des bâtiments

Mettre en valeur la maison Pradier

 Revoir l’alignement sur la rue de Versailles

 Travailler finement les vis-à-vis et les continuités avec les
sentes et le mail

 Prévoir un calendrier et des disposition de travaux adaptés à
la proximité de l’école

Evolution du projet

Site Versailles 5/6
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Evolution du projet

Site Versailles 6/6
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Le site Malglaive

Site Malglaive 1/4

Programmation
25 à 30 logements 
collectifs en 
accession et sociaux
Crèche Municipale
RAM/RAP
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Le site Malglaive

Site Malglaive 2/4

La crèche : 

• La crèche actuelle bénéficie d’un environnement très
apprécié. Les habitants se posent des questions sur le
choix de déplacer la crèche.

• L’espace extérieur de la future crèche semble trop
petit et manque de végétation.

• Végétaliser la cour et la protéger du soleil.

• Ouvrir la crèche sur les espaces extérieurs.

Mobilité : 

• La crèche nécessite des déposes particulières

• Crainte de croisements entre les flux piétons et
voitures liés à l’entrée de la crèche et au potentiel
parking sous le stade.

• Créer une continuité piétonne et paysagère entre le
mail et le site Malglaive afin d’éviter le croisement
entre les voitures et piétons.
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Restitution de la concertation 

Architecture et habitat :

• Le travail d’insertion architectural sur ce site est
apprécié, il doit être poursuivi.

• Des habitants soulignent le fait que les logements
sociaux destinés aux familles sont concentrés sur
un unique site.

• Protéger l’intimité des habitations voisines et des
futurs logements.

• Retravailler les toitures (débords et matériaux)

• Prêter attention à la pérennité des matériaux du
rdc.

Développement durable :

• La création d’un jardin partagé est appréciée par
les habitants.

• Installer un composteur au sein du jardin partagé.
Site Malglaive 3/4
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 Etudier l’implantation de la crèche et ses
espaces extérieurs

 Gérer les conflits d’accès piétons/voiture

 Prévoir les déposes à la crèche

 Poursuivre le travail d’affinement du projet
architectural

 Prévoir un calendrier de travaux compatible
avec la continuité de service de la crèche

Evolution du projet

Site Malglaive 4/4
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• Pousser l’ambition environnementale d’un projet
exemplaire

• Gérer les besoins et l’évolution des mobilités

• Multiplier les interactions avec les services existants
déjà en centre-ville

Remarques générales

 Contribuer à la valorisation du Cœur de Ville en
interaction avec l’espace public, notamment la
place Charles de Gaulle
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Evolution du projet – remarques générales

Site Stade 1/2

1. Libérer l’espace public de la place Charles de Gaulle 
2. Réduire les flux de véhicules sur la place Charles de Gaulle
3. Centraliser et renforcer l’offre publique de stationnement

Capacité maximale
220 places environ
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Evolution du projet – remarques générales

Site Stade 2/2

Capacité : 220 places

• Gérer les accès depuis la rue de Sèvres en évitant les
conflits piétons/voiture

• Dimensionner le parking en fonction des besoins
réels

• S’assurer de la qualité de la pratique sportive en
proximité du parking
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• Mars 2020 Préfiguration et poursuite des études de conception

• Avril 2020 Ouverture de la Maison du Projet

• 2ème trimestre 2020 Signature du protocole Ville-Groupement

• Mi-2020 Dépôt des premiers permis de construire

• Mi-2021 Démarrage des premiers travaux

Les prochaines étapes
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La maison du projet
Préfigurer

Animer

Concerter
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Temps d’échange
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