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

Madame le Maire remercie l’ensemble des intervenants et personnes présentes ce 
soir. Cette réunion publique constitue un point d’étape du projet Cœur de Vi(ll)e. La 
participation aux différents temps de concertation fut riche. Les nombreuses remarques, 
observations et questionnements recueillis ont permis de nourrir et de faire avancer le 
projet. La réunion de ce soir est aussi l’occasion de poursuivre ce dialogue. 

Madame le Maire rappelle que cet appel à projet a permis de répondre de manière 
globale aux différents besoins du territore, en intégrant au sein d’un unique projet, 
quatre sites. Cette mutualisation permet ainsi de garantir une cohérence urbaine. En 
outre, un diagnostic territorial a été réalisé afin de nourrir le cahier des charges de la 
consultation, et répondre ainsi, au mieux, aux besoins repérés. 

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 et un livre d’or a été mis à leur disposition afin de recueillir 
des avis et remarques. 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. Suite à la désignation du lauréat, une phase de concertation a été 
engagée. Celle-ci est essentielle et permet aux habitants de s’approprier le projet et 
d’exprimer leurs attentes.

Concernant le coût de l’opération, le projet n’aura pas d’impact sur les finances 
publiques de la ville. En effet, celle-ci met à disposition le patrimoine foncier de la 
commune en l’affectant à des services publics (crèche, résidences pour personnes 
âgées), de l’animation, des parkings et de la fluidité en centre-ville. Cependant, le projet 
sort du cadre stricte du concours puisqu’il prend également en compte la place Charles 
de Gaulle ainsi que le site du stade. Par ailleurs, les architectes qui travaillent sur le 
collège sont tenus informés de l’avancée du projet afin d’en garantir la cohérence. 

De plus, Madame le Maire rappelle que le projet définitif n’est pas arrêté. Durant le 
premier trimestre de l’année 2020, les études réalisées seront analysées. Les futures 
équipes municipales pourront alors reprendre le projet sur cette base. La réalisation 
des opérations s’étalera ensuite sur plusieurs années.  

Enfin, Madame le Maire souhaite souligner l’attachement de l’ensemble de l’équipe 
municipale au caractère et au patrimoine de Ville-d’Avray. Ce projet est l’occasion 
d’inscrire Ville d’Avray dans la modernité tout en conservant sa sagesse, mesure et 
discrétion. 
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Le projet 
M. Jung, Demathieu Bard Immobilier
M. Villand, Interconstruction

PRÉSENTATION : 
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. 

Ce projet repose sur quatre principes urbains : 

• • 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  

LE PÉRIMÈTRE DU PROJET : 
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Rappel des grands principes
M. Jung, Demathieu Bard Immobilier
M. Villand, Interconstruction

QUATRE SITES QUI SE RÉPONDENT : 
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 Malglaive. Enfin, les différents projets seront reliés par la création 
de sentes piétonnes nouvelles, dans la continuité des sentes existantes.

UNE AMBIANCE ARCHITECTURALE 

Des traits communs qui forgent une identité dans une même approche constructive, une même 
matérialité. 

UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE 
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair

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 de lancement différents temps de rencontres et d’échanges ont été 
proposés aux habitants. 

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

MODALITES DE LA CONCERTATION : 

LES RENCONTRES

• • Mardi 12/11 : Réunion publique de lancement

• • Samedi 23/11 : Marche exploratoire

• • Mardi 26/11 : Aterlier Commerces et Services

• • Mardi 03/12 : Atelier Mobilité et Développement Durable

• • Mardi 12/12 : Atelier Habitat et Logement

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
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION
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La Poste Versailles Malglaive Maningue Stade

• • Des remarques nombreuses et riches : 622 remarques

• • De nombreux thèmes abordés 

• • Une répartition équitable entre les sites
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LE SITE DE LA POSTE

Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / M. Pietri, Architecte

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.

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.

PROGRAMMATION
• • 12 Logements en accession

• • Maison de santé

• • Commerces et Brasserie
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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

• • 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

EVOLUTION DU PROJET

Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / M. Pietri, Architecte
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / Mme Taillandier, Architecte

LE SITE MANINGUE

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. 

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’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

PROGRAMMATION
• • Un café coworking 

• • Des bureaux
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / Mme Taillandier, Architecte

EVOLUTION DU PROJET 

• • 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
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / M. Pietri, Architecte

LE SITE DU 9 RUE DE VERSAILLES

PROGRAMMATION
• • Résidence sociale adaptée 

aux séniors 69 logements 

• • 12 logements petits 
collectifs

• • 15 maisons de Ville

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 ? 

Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / M. Pietri, Architecte

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. 
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / M. Pietri, Architecte
EVOLUTION DU PROJET

• •  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
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / Mme Taillandier, Architecte

SITE MALGLAIVE

PROGRAMMATION
• • 25 à 30 logements 

collectifs en accession et 
sociaux

• • Crèche Municipale

• • RAM/RAP

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
M. Moreau, Traitclair / Mme Taillandier, Architecte

SITE MALGLAIVE

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. 
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair / Mme Taillandier, Architecte

EVOLUTION DU PROJET

• • 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
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair

EVOLUTION DU PROJET

• •  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

Contribuer à la valorisation du Cœur de Ville en interaction avec l’espace public, 
notamment la place Charles de Gaulle 
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Restitution de la concertation
M. Moreau, Traitclair

EVOLUTION DU PROJET - REMARQUES GÉNÉRALES

Variante programmatique : la création d’un parking souterrain situé sous le stade

OBJECTIFS 
• • Libérer l’espace public de la place Charles de Gaulle 

• • Réduire les flux de véhicules sur la place Charles de Gaulle

• • Centraliser et renforcer l’offre publique de stationnement

AVANTAGES 
• • 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 

Capacité maximale
220 places environ
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Les prochaines étapes
M. Moreau, Traitclair

CALENDRIER

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

LA MAISON DU PROJET 

L’ouverture d’une Maison du Projet est programmée pour Avril 2020. Ce lieu aura vocation à informer les 
habitants et poursuivre la démarche de dialogue initiée. 
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Temps d’échanges

Le président du club de football de Ville-d’Avray souhaite savoir si la création d’un 
parking souterrain au niveau du stade de football nécessitera la destruction et 
reconstruction du terrain ? Si tel est le cas, une concertation des utilisateurs est-elle 
prévue, sous quelle forme et dans quel délai ?

Madame le Maire rappelle que la variation programmatique proposée est une option qui a été 
soumise à la concertation. Néanmoins, rien n’est acté à ce jour. Si cette option est retenue il y 
aura une concertation auprès de ses utilisateurs afin de maintenir la continuité des pratiques 
sportives. Cet enjeu est pris en compte par la collectivité. Par ailleurs, les travaux pourront être 
l’occasion d’améliorer le service proposé en renouvelant le terrain synthétique. 

Monsieur Badré ajoute que Ville d’Avray a toujours été très fière d’offrir aux dagovéraniens la 
présence d’un stade de football en centre-ville. C’est une spécificité de la ville et il n’est pas 
envisagé de le déplacer. 

Monsieur Yang ajoute que le stade est apparu approprié pour réaliser un parking souterrain. 
Il permet d’accueillir un nombre de places important en centre-ville. Si ce choix est fait, une 
période de travaux, nécessiterait de trouver une solution temporaire afin de garantir une 
continuité des pratiques sportives. 

Monsieur Villand rappelle que le projet est soumis à la concertation. Le choix a été fait d’ouvrir 
le dialogue sur les bases d’un projet, que nous souhaitons enrichir de vos remarques et 
contributions. 

Une habitant souhaite savoir quel est le devenir de la résidence Les Sapins Bleus ? 

Madame le Maire explique que les locaux de la résidence Les Sapins Bleus, appartenant au 
bailleur I3F, sont dégradés. Les résidents et professionnels qui y travaillent sont donc satisfaits 
de déménager au sein de locaux neufs en centre-ville. Suite au déménagement, le bailleur I3F 
récupèrera les locaux.

Un habitant souligne que l’école Chantecler dispose de grandes qualités architecturales. 
Pourquoi avez-vous fait le choix de le démolir ?
Une habitante déplore la démolition du bâtiment de la crèche qui fonctionne très bien.  
Une réhabilitation aurait été préférable. 

Madame le Maire confrime que l’école Chantecler était un lieu très apprécié à Ville d’Avray. La 
démolition d’un tel équipement n’était pas évidente, c’est pourquoi une étude concernant sa 
potentielle rénovation a été lancé. Cependant, celle-ci a démontré que le coût de l’opération 
de rénovation était trop important.  Par ailleurs, suite à la fermeture de l’école, les locaux ne 
répondent que partiellement aux besoins et usages des dagovéraniens. 

Concernant la crèche, celle-ci n’est plus aux normes et il n’est pas possible d’effectuer de 
rénovation en site occupé. La solution proposée dans le projet permettra d’assurer une continuité 
de service, car le bâtiment sera démoli uniquement après la construction de la nouvelle crèche 
sur le site Malglaive. 
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Temps d’échange

Confirmez-vous qu’aucune décision ne sera prise avant les élections ? 

Madame le Maire confirme qu’aucune décision ne sera prise avant les élections. 

Un habitant souligne que le PLU oblige à construire des places de stationnements. 

Madame le Maire explique que le choix a été fait de ne pas étudier les projets séparément 
mais de concevoir un projet global sur quatre sites. La mutualisation s’applique aux places de 
stationnement, comme aux quotas de logements sociaux. La préfecture a donné son accord sur 
ce principe.

Madame Taillandier indique que le projet intègre des places de stationnement publiques et 
privées en nombre suffisant. 

Monsieur Heroguer ajoute que le projet répond aux obligations règlementaires, sans faire 
appel au parking souterrain du stade. Par ailleurs, deux des sites (le site de la Poste et le site 
Maningue) ne pouvaient pas recevoir de parking, c’est pourquoi le choix a été fait de mutualiser 
le stationnement. 

Un habitant souligne que Ville d’Avray a accueilli de nombreux artistes. Pourquoi ne 
pas créer un musée ou une école de design qui pourrait attirer les jeunes sur la ville ?

La création d’un musée visant à mettre en valeur le paysage et l’histoire de Ville d’Avray est 
intéressant. A ce jour nous ne prévoyons pas la création d’une cité du design. 

Un habitant souhaite connaitre la philosophie ayant guidé le projet. Dans quel but ce 
projet a-t-il été conçu ? 

Madame le Maire rappelle que l’objectif du projet n’est pas de densifier le centre-ville. L’objectif 
central est de redonner du dynamisme au cœur de ville à travers la création de services et de 
commerces répondant aux besoins des habitants et permettant de créer de l’animation en 
journée. 

Un membre de l’association Dagoverana souhaite savoir ce qui est prévu en matière 
de conservation et de réhabilitation du patrimoine historique. Quel est le rôle de la 
charte architecturale ? Il rappelle également que deux maisons ont été détruites au 17 
rue de Sèvres.

Madame Bouté explique que les maisons détruites au 17 rue de Sèvres menaçaient de s’écrouler 
et de causer des dégâts sur les maisons avoisinantes. Une intervention était inévitable. 
Néanmoins, une reconstruction à l’identique est prévue. Madame Franck de Préaumont ajoute 
que des architectes du patrimoine réalisent actuellement une étude concernant l’Eglise. Celle-
ci recommande des interventions importantes, notamment une réfection de la charpente. Des 
interventions sont donc prévues. 

Madame le Maire fait savoir que la charte architecturale et paysagère a été élaborée dans 
l’objectif de nourrir les porteurs de projets afin qu’ils puissent concevoir des projets respectant 
l’histoire et le patrimoine de Ville d’Avray. Le groupement lauréat s’en est inspiré et a su montrer 
sa sensibilité et son intérêt pour ce patrimoine. 

Monsieur Villand souligne enfin que la ville ne présente pas d’unité architecturale. La beauté et la 
qualité de vie ne vient pas de cet élément mais bien des trames paysagères. C’est donc à travers 
la préservation du paysage que l’on préservera le patrimoine et la qualité de vie de Ville d’Avray.
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Une habitante relève qu’il serait intéressant de créer une salle de sport en centre-
ville. Ce type de service intéresse tous les âges, notamment les jeunes.  

Madame le Maire souligne que cette idée est intéressante et mérite d’être étudiée. 

Monsieur Heroguer ajoute que la brasserie sera aussi un élément dynamisant du cœur de ville. 
Par ailleurs le site de la Poste a vocation à accueillir des locaux associatifs (par exemple une 
cuisine collective). Néanmoins, une salle de sport peut également être envisagée sur ce site.  

Un habitant note la qualité du travail réalisé par le groupement. Néanmoins, il regrette 
que ne soit pas suffisamment pris en compte les autres opérations réalisées sur la 
ville. D’autres projets de logement sont en cours. Comment la ville va-t-elle accueillir 
cette population ? Enfin il souligne que la construction d’un parking souterrain est, 
selon lui, une nécessité. 

Madame Bouté indique que sur la durée du mandat 2014-2020 les permis de construire signés 
ont donné lieu à la construction de 300 logements.

Un habitant souligne le travail réalisé sur ce projet. Néanmoins, il estime que le projet 
ne prend pas suffisamment compte de l’existant. La ville dispose de locaux sur le 
site de l’Entracte qui pourraient accueillir de la restauration. De même, les locaux de 
la poste pourraient accueillir le café coworking proposé sur le site Maningue. 

M Jung explique qu’il est important pour une brasserie d’être visible afin d’attirer la clientèle. 
Par ailleurs, Monsieur Villand rappelle qu’un commerçant souhaite d’ores et déjà s’engager 
sur ce projet. Enfin, Monsieur Heroguer ajoute que les locaux de l’Entracte ne permettent pas 
d’accueillir une brasserie.  

Concernant la création d’un espace de coworking au premier étage de la poste, Madame le 
Maire explique que les études réalisées démontraient que cela n’aurait pas été rentable.  

Un habitant souhaite savoir si les locaux médicaux seront modulaires ? Avez-vous 
prévu des accès pour les services d’urgence et les personnes à mobilité réduite ? 

Monsieur Heroguer informe que le groupement est accompagné sur cette question par 
Office Santé. Le diagnostic réalisé a révélé d’importants besoins sur Ville d’Avray. L’objectif 
du projet est de disposer d’une grande flexibilité afin accueillir différents professionnels de 
santé. Concernant les accès, cette question a été prise en compte. Cet élément est ressorti de 
manière régulière pendant les ateliers.

Une habitante souligne son intérêt pour la création de sentes piétonnes et souhaite 
savoir si une continuité piétonne sera maintenue sur le site Maningue. 

Madame Taillandier rappelle qu’une placette piétonne est envisagée sur ce site. Elle 
permettra de maintenir les continuités piétonnes. Par ailleurs, afin de maintenir une qualité 
architecturale sur l’ensemble du bâtiment, le pignon arrière ne sera pas un pignon aveugle.  
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Une habitante souhaite signaler que les parkings sont situés à distance des commerces. 
Madame Heroguer explique que le groupement étudie la possibilité de créer des déposes-
minutes. 

Un habitant souhaite savoir si le bureau de poste sera maintenu à Ville d’Avray ?
Monsieur Heroguer rappelle que l’activité postale restera sur Ville d’Avray. Néanmoins, la surface 
et le fonctionnement futur du bureau postal n’est, à ce jour, pas arrêté.

Un habitant souhaite savoir si, dans l’hypothèse où le parking sous le stade est 
construit, les incidences sur la circulation et les croisements de flux ont été étudiées ? 
L’accès au parking se situera-t-il rue du cottage ? 

Monsieur Villand rappelle que le parking souterrain est une hypothèse, une option 
programmatique. Sa construction n’est pas encore actée. Par ailleurs, l’emplacement de la crèche 
ainsi que son accès peuvent évoluer afin d’éviter les croisements entre les piétons et les voitures. 
Madame Taillandier ajoute que le projet Malglaive n’a pas été conçu en intégrant l’option d’un 
parking souterrain. Néanmoins, si cette option est retenue le site sera retravaillé de manière à 
recevoir les flux entrée et sortie depuis la rue de Sèvres. 

Une habitante souhaite rappeler que la question du stationnement en ville est liée au 
développement des transport en commun. 

Madame le Maire atteste que le développement des transports est un enjeu pour la ville. C’est 
pourquoi une ligne municipale a été créée. Par ailleurs, la question de la place de la voiture 
dans la ville sera travaillée avec soin. 

Un habitant souhaite savoir si, sur la base des permis de construire autorisés, des 
maisons remarquables sont amenées à disparaitre.  

Madame le Maire rappelle que les maisons remarquables sont protégées et ne seront donc pas 
détruites. 

Madame le Maire remercie l’ensemble des participants et intervenants qui ont 
contribué à nourrir ce projet de cœur de ville. 

Elle rappelle qu’une maison du projet ouvrira au printemps et que la ville 
souhaite maintenir le dialogue engagé afin que chacun puisse apporter son 
regard sur la ville. 

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


