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Atelier Mobilité et Développement Durable

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

Intervenants : 
- M. Morelli, Demathieu Bard Immobilier (promoteur) 
- M. Heroguer, Interconstruction (promoteur)
- Mme Ciminelli, Citae (AMO)
- Mme de Chateauneuf, PIETRI (architecte)
- Mme Boquien , ITAR (architecte)
- M. Moreau, Traitclair (concertation)
- Mme Guillerme, Traitclair (concertation)
- Mme Verbrugghe, Traitclair (concertation)

 25 participants, répartis en trois groupes
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LE SITE MANINGUE 
Constats : 

• • Le site Maningue accueille actuellement un parking étroit. Néanmoins, celui-ci est 
souvent emprunté par les habitants. Certains d’entre-eux ont souligné que celui-ci était 
particulièrement accessible depuis le SUPER U, qui autorise les clients à s’y rendre avec 
leur caddie. 

Propositions : 

• • Maintenir les bancs présents sur le trottoir du site Maningue. Ils sont très utilisés par les 
habitants. 

• • Doubler l’escalier d’une pente accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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LE SITE MALGLAIVE
Constats : 

• • La construction d’une future crèche sur ce site favorisera la présence de piétons et plus 
particulièrement d’enfants. Ainsi, les voitures se rendant au parking souterrain du stade 
croiseront les piétons.

• • Le dépôt des enfants à la crèche nécessite que des stationnements soient construits à 
proximité.

• •  La cour de la future crèche est très minérale alors que la crèche actuelle est entourée 
d’espaces verts. 

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

Propositions : 

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

• • Apporter davantage de végétation sur le site de la crèche, notamment dans la cour.

• • Installer un composteur au sein du jardin partagé. 

• • Faire du lien entre l’école et le potager. 
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LE SITE DE LA POSTE 
Constats :

• • Les commerces ne pourront pas fonctionner sans stationnement à proximité. 

• • Actuellement il y a peu d’activités sur le site de la poste, le projet va renforcer son 
animation. Cela va donc poser des difficultés d’accès (auto, bus, vélos).

• • Il est regrettable d’abbatre l’arbre situé sur le site de la Poste.

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

Propositions : 

• • Végétaliser les facades du site de la poste. 

• • Prévoir de la végétation en pleine terre. 

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

• • 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 stationnements pour les vélos. 

• • Disposer les passages piétons dans l’alignement des sentes.  
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LE SITE DU 9 RUE DE VERSAILLES 
Constats : 

• • L’implantation du futur bâtiment entrainera une suppression de la lignée d’arbres

• • La résidence sénior donnera sur une rue avec une circulation importante.

• • Le parking souterrain est éloigné des maisons qui donneront sur le mail.

• • 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.

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

Propositions : 

• • Préserver les arbres et privilégier les circulations piétonnes.

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

• • Créer des sentes piétonnes assurant calme et accessibilité à tous (notamment aux 
personnes à mobilité réduite).

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

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