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Atelier Commerces et Services 

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

 21 participants, répartis en trois groupes

Intervenants : 
- Mme Rolland, Demathieu Bard Immobilier (promoteur)
- M. Heroguer, Interconstruction (promoteur)
- M. Chantegrelet, Commerces Neufs
- M. Bacholle, Office Santé
- Mme de Chateauneuf, PIETRI (architecte)
- Mme Boquien, ITAR (architecte)
- M. Moreau, Traitclair (concertation)
- Mme Guillerme, Traitclair (concertation)
- Mme Savary, Traitclair (concertation)
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Compte - rendu des échanges 

LE SITE MANINGUE 
Constats : 

• • L’installation d’un espace de coworking à Ville d’Avray répond à un réel besoin. Il est 
apprécié que le projet intègre les enjeux liés à l’évolution des pratiques professionnels. 

• • Néanmoins, l’enjeu de la continuité commerciale entre la rue de Saint-Cloud et la rue de 
Sèvres est souligné.

Propositions : 

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

• • Accueillir des commerces de type conciergerie, poste, cordonnier, relais-colis, etc.

• • Au sein du café coworking, prévoir un espace de travail ainsi qu’un espace destiné aux 
familles (des jeux pour les enfants, de l’espace pour venir avec une poussette etc.) Les 
jeunes parents de Ville-d’Avray sont à la recherche de ce type de services. 

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

• • Prévoir un accès aux bureaux indépendant de l’espace de coworking. 
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LE SITE MALGLAIVE
Constats : 

• • La crèche sera située au bord de la route. 

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

• • Des habitants regrettent que l’actuel batiment de la crèche soit démoli. Néanmoins, 
certains habitant ont souligné le fait qu’il est intéressant de rapprocher la crèche, de la 
gare afin de faciliter le trajet des parents. 

 

Propositions : 

• • Végétaliser l’espace extérieur de la crèche et la protéger du soleil. 
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LE SITE DE LA POSTE 
Constats :

• • La programmation de commerces et services situés sur ce site répond à des besoins et 
souhaits exprimés par les habitants. Les participants ont souligné qu’une plus grande 
diversité de commerces et de restaurants sera bien venue pour la commodité de vie des 
habitants.

• • Certains habitants ont souligné le fait que l’Entracte offre un service de restauration qui n’a 
pas trouvé de clientèle et s’interroge sur la viabilité de la future brasserie.

Propositions : 

• • Préserver l’intimité des patients se rendant au pôle santé avec des systèmes d’occultation 
des fenetres.

• • Végétaliser la terasse de la brasserie afin de la protéger de circulation sur la rue.

• • Ouvrir des locaux d’activités artisanales (un réparateur de vélo, par exemple).

• • Accueillir des commercants déjà présents à Ville-d’Avray qui souhaiteraient disposer d’un 
local en cœur de ville.

• • Créer un accès à l’épicerie biologique du côté de la sente piétonne afin d’animer celle-ci.

• • Prévoir les réserves des commercants en sous-sol. 

• • Prévoir des commerces et services pour les jeunes présents sur la ville. 
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LE SITE DU 9 RUE DE VERSAILLES 
Constats : 

• • Certains habitants ont souligné qu’ils souhaitaient que la crèche soit maintenue dans le 
batiment actuel.

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

Propositions : 

• • Créer du lien entre la MJC et la résidence pour personnes âgées 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 Musique. Ce projet 
pourrait être mis en lien avec la future résidence pour personnes âgées. 


