
Atelier de travail habitants
Mercredi 17 avril 2019

ville animée, bien vivre sa ville



Ordre du jour
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Retours sur vos 
nombreuses 
contributions 

Ateliers : 
Comprendre et 

définir ensembles 
les enjeux pour 

demain

Partager des 
« briques de 

connaissance »
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Retours sur vos 
nombreuses 
contributions 



De nombreuses contributions

• Les contributions par mail 

• Les contributions de l’urne

• Les contributions des élus (19 janvier)

• Les contributions lors de la réunion publique (28 
mars)

Des contributions variées, les thèmes qui reviennent 
le plus sont les déplacements, la préservation des 
espaces naturels la limitation de la constructibilité
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Proposition de répartition des thèmes dans les 
deux ateliers 

• Mardi 16 avril à 20h00 : ville durable 
• Mobilités durables modes actifs, 
• Mobilités durables motorisées, 
• Equilibre ville/nature, 
• Equilibre social, 
• Qualité des constructions, 
• Énergie

• Mercredi 17 avril à 20h00 : ville animée, bien vivre sa ville
• Commerces, 
• Entrées de ville, 
• Identité et patrimoine, 
• attractivité économique, 
• Animation de la ville 
• communication/organisation
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Partager des 
« briques de 

connaissance »
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Une ville animée – bien vivre sa ville
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Quelques notions pour aller plus loin 

Génie du 
lieu  et valorisation 

du patrimoine

Mixité
Fonctionnelle
et animation

urbaine

Qualité 
et continuité des 
espaces publics

Lisibilité
Identité

Des compromis
et des choix

Une ville est
complexe !
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Identité et lisibilité

• Lisibilité : qualité de ce qui est lisible

 un territoire que l’on sait lire, sur lequel on sait se 
repérer

• Identité : personnalité reconnue ou constatée

ce qui fait que l’on est bien ici et nulle part ailleurs

Ceci implique de comprendre l’armature urbaine, 
d’analyser les grands axes, les entrées de ville, les 
spécificité de chaque lieu

Lisib
ilité et id

e
n

tité
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Génie du lieu et valorisation du patrimoine

Sa géographie

Son Histoire

Son patrimoine ancien 

et contemporain,

Ordinaire ou 
extraordinaire 

G
é

n
ie d

u
 lieu
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Espaces publics :
qualité et continuités pour une ville animée

• Espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous

• Intégrant des espaces minéraux (rue, place, avenue,…) des espaces 
verts (parc, jardin public, square, cimetière,…) ou plantés (mail,…)

• Lieux de sociabilité

• Espaces de respiration dans la ville

• Espaces supports des usages quotidiens (flux, promenade, repos, 
jeux…) et des animations à caractère éphémère

• Qui structurent et organisent la ville à toutes ses échelles

Q
u

alité et co
n

tin
u

ités d
e

s esp
aces p

u
b

lics



12

La trame viaire structure et marque le 
territoire

Q
u

alité et co
n

tin
u

ités d
e

s esp
aces p

u
b

lics

Avenue de l’Europe

Avenue des Garennes

D91 – Avenue Léon Blum
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 Un réseau cyclable à conforter

 Un cadre propice à l’usage du 
vélo

 Des discontinuités dans le 
réseau

 Un schéma cyclable en cours 
de déploiement

 Un jalonnement peu présent

Q
u

alité et co
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Les espaces de circulation douce
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Mixité sociale fonctionnelle

 Plusieurs fonctions et usages et 
population réunis en un même lieu

 S’oppose au principe de zoning

 Est une condition nécessaire à 
l’animation et au lien social

 Permet d’optimiser les équipements 
d’infrastructure et de superstructure

 Est limitée par l’incompatibilité de 
certaines fonctions entre elles 
(nuisances)

M
ixité fo

n
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n
n

e
lle
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De nécessaires choix et compromis…

• La ville est une diversité de situations, d’espaces, de modes 
de vie

• La ville n’est pas une addition d’intérêts particuliers

• La ville est le résultat de l’intrication de toutes les 
problématiques évoquées 

Ainsi, la ville est diverse, issue de 
compromis entre les pratiques variées dont 
elle est l’objet

D
es co

m
p

ro
m

is et d
es ch
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ix…

 U
n
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Ateliers : 
Comprendre et 

définir 
ensembles les 
enjeux pour 

demain



Le temps d’atelier : le matériel

Vous disposez :

D’une grande feuille avec le thème central

La reprise des contributions 

ROSE pour les éléments de diagnostic 

VERT pour les enjeux

JAUNE pour les propositions concrètes 

Des post-it pour ajouter d’autres idées

Des feutres pour faire les liens
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THEME



Le temps d’atelier : le déroulé

• Chaque table doit remplir sa feuille

• Temps 1 : 20 /25 min 
• Chaque groupe intervient sur sa carte pour compléter, 

développer, regrouper, organiser et hiérarchiser les 
informations (par sous  thèmes, niveau d’importance, 
point à développer…) 

• Temps 2 : toutes les 10 min chacun tourne pour 
aller à chaque table et compléter les « tableaux » 
des autres groupes

• Possibilité de voter sur chacun des post-it :
• ok = I / pas ok =0
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Rappel du calendrier

20

Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Printemps  2020
Débat sur les orientations du PADD

Printemps 2021
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Septembre 2021
Enquête publique

Début 2022
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*



Pour mémoire

SQY.FR/PLU-PLAISIR

• Plateforme collaborative du plan paysage 

https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/

• Mails (revisionplu.plaisir@sqy.fr ) / urne / courrier

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/PLU-PLAISIR
https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/
mailto:revisionplu.plaisir@sqy.fr

