
23 novembre 2019

Compte-rendu 
de la marche exploratoire
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La marche exploratoire

Intervenants : 
- M. Villand, Interconstruction (promoteur)
-  Mme Rolland, Demathieu Bard
- M. Labry, Interconstruction (promoteur)
- M. Heroguer, Interconstruction (promoteur)
- M Pietri, PIETRI (architecte)
- Mme de Chateauneuf, PIETRI (architecte)
- Mme Delcroix, ITAR (architecte)
- Mme Guillerme, Traitclair (concertation)
- Mme Verbrugghe, Traitclair (concertation)

36 participants, répartis en deux groupes

Objectifs : 
Nourrir le projet Cœur de Vi(ll)e exposé aux habitants lors de la réunion publique du 12 novembre 
2019. 

Plan du parcours : 23 novembre 
Marche exploratoire 
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Compte-rendu des échanges

LE SITE MANINGUE : 

Constats  : 

• • Le parking actuel est aussi un lieu de passage pour les habitants : le trottoir n’est pas 
sécurisé et donne sur rue souvent encombrée par les voitures

• • Le groupe 2 a exprimé un besoin en co-working sur le territoire, l’espace à Sèvres est plein. 
Certains estiment qu’il faudra prévoir du stationnement tandis que d’autres estiment qu’il 
en faudra tout en incitant les usagers à se déplacer à pied ou en transports en commun.

• • Le groupe 1 a posé la question de la continuité commerciale entre la rue de Sèvres et la 
rue de Saint Cloud – pourquoi ne pas prévoir des commerces dans les futurs locaux  du site 
(mixer les usages commerces/co-working). ?

• • La surface vitrée n’est pas très appréciée par les participants du groupe 1 : manque 
d’intimité du rez-de-chaussée qui donne sur une rue très passante. Le bâtiment leur semble 
trop grand et non dimensionné aux bâtiments environnants. 

• • L’architecture du bâtiment n’est pas appréciée par une majorité des participants du Groupe 
2.

• • Les habitants s’interrogent sur le futur emplacement de l’urgence sang – aujourd’hui 
stationne sur parking Maningue 

Propositions  : 

• • Créer une continuité architecturale entre le bâtiment de la boulangerie et le futur immeuble

• • Proposer un rooftop sur la place de Gaulle

• • Valoriser le sentier de randonnée GTV

• • Préserver la résidence existante de la rue de Saint-Cloud de vis-à-vis, d’ombres portées, 
même si le projet prévoit des espaces plus libres.

• • Créer une continuité commerciale entre Rue de Sèvres et Rue de St Cloud, en mixant les 
usages avec du commerces 
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Compte-rendu des échanges

LE SITE DE LA POSTE : 

Constats  : 

• • La place publique devant le site est un point fort. Cependant les participants du groupe 1 
soulignent sa minéralité. Ils souhaitent qu’un maximum d’arbres soient préservés. 

• • Certains participants du Groupe 1 souligne que la terrasse sera exposée au Nord et se 
situera dans un courant d’air, d’autres participants soulignent que sa position permettra 
de la rendre visible et de créer une centralité dans le centre-ville

• • La brasserie est attendue par les habitants. 

• • Est-ce qu’il y aura assez de médecins/spécialistes pour les 16 cabinets prévus ?

• • Les habitants souhaitent savoir si des lieux destinés aux jeunes sont prévus ?

Propositions  : 

• • Préserver la Poste sur le territoire

• • Préserver la résidence existante de vis-à-vis, d’ombres portées, même si le projet prévoit 
des espaces plus libres.

• • Prévoir de la végétation haute entre la terrasse et la rue de Versailles (permettant de 
protéger la terrasse du carrefour) 

• • Intégrer l’arbre (intérieur cour de la poste) dans le projet architectural 

• • Prévoir des matériaux et des espaces permettant la circulation des personnes à mobilité 
réduite (essentiel pour l’accès au pôle santé + accès depuis la résidence pour personnes 
âgées) 

• • Prévoir des déposes minutes à proximité de la maison de santé 

• • Prévoir des emplacements vélos sur ce site ou sur la rue de Versailles 
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Compte-rendu des échanges

LE SITE DU 9 RUE DE VERSAILLES : 

Constats  : 

• • La rue de Versailles est polluée. Les sentes piétonnes permettront d’échapper de manière 
agréable à la circulation et ses nuisances. La sente actuelle permettant de relier la rue de 
Versailles et le mail est très empruntée. Elle mériterait d’être davantage mise en valeur et 
sécurisée. 

• • Il est dommage de démolir l’école et la crèche existante. D’autres habitants estiment que 
l’architecture de ces équipements est peu esthétique

• • L’implantation du futur bâtiment entrainera une suppression de la lignée d’arbres – les 
participants du groupe 1 souhaitent que ces arbres soient maintenus. 

• • Les participants soulignent que la résidence sénior donnera sur une rue avec une circulation 
importante. 

Propositions  : 

• • Pourquoi le projet n’intègre pas la crèche à la maison intergénérationnelle, comme ce qui 
est fait à Vaucresson ? N’est-il pas possible de les mettre sur le même site ?

• • Prévoir assez de stationnements pour les maisons – les participants du groupe 1 estiment 
que le système de stationnement proposé n’est pas adapté. 

• • Mettre en valeur la Maison Pradier dans le projet

• • Faire attention aux résonnances sonores de la circulation avec le manque de retrait

• • Préserver les arbres et privilégier les circulations piétonnes

• • Sécuriser le passage entre le site Rue de Versailles et le site de la Poste 

• • Créer des sentes piétonnes assurant calme et accessibilité à tous (notamment aux 
personnes à mobilité réduite)
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Compte-rendu des échanges

LE SITE MAGLAIVE :

Constats  : 

• • Le parking est l’un des plus paysagers de la ville, avec des beaux arbres. 

• • Il faudra faire attention aux sources pour des parkings souterrains, les caves sont inondées 
dans le secteur. 

• • Il est regrettable que le PLU ne permette pas de retrait des immeubles sur la rue. Le retrait 
crée des effets de résonnance sonores dans la rue, comme ce qu’on peut constater à St-
Cloud.  

• • Les participants ne comprennent pas pourquoi ce site est concerné alors que le parking a 
été récemment créé. 

Propositions  : 

• • Protéger l’intimité des logements existants et futurs

• • Concevoir des hauteurs respectant les ombres portées et la luminosité des logements 
existants et futurs

• • Préserver les arbres existants

• • Les jardins partagés et potagers urbains sont des éléments très appréciés par les 
participants du groupe 1. 

• • Prévoir des sentes larges entre les futurs bâtiments et les bâtiments existants

• • Les voitures seront-elles amenées à passer devant la crèche pour se rendre au stade ? Cela 
risque de créer une circulation importante entre la crèche et le mail. Ne faudrait-il mieux 
pas préserver une continuité piétonne entre ces deux sites. 

• • Créer des places de stationnement, car le parking a une fonction essentielle dans le 
fonctionnement du centre-ville

• • Créer des déposes minutes pour la crèche

• • Proposer des places de stationnement handicapées

• • Prévoir des stationnements et garages vélos. 
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Compte-rendu des échanges

LA MAISON DES PROJETS :

Propositions  : 

• • Disposer d’une maquette 3D et d’un écran numérique permettant de visualiser le projet et 
de circuler dans la ville

• • Ouvrir à des horaires adaptés aux actifs (soirée/week end)

• • Accéder à des informations sur le montage du projet, les distinctions entre ce qui relève de 
l’intervention de la ville et ce qui relève de l’intervention des promoteurs privés


