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I. LES ATELIERS DE CONCERTATION

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Ateliers de réflexions du 23/01/20 : 12h00 - 14h00 et 19h00/21h00 :
Introduction faite par Narjiss.
Présentation de l'atelier - du retour de la balade urbaine - dans l'attente de la participation de tous.
Retour sur la balade urbaine du 7/12/19, par JC Nani :
Rappel de la commande politique : pas de rénovation conséquente depuis la conception de cette opération
d'aménagement. Secteur sur dalles. Aspect très minéral. Avec des éléments d'identité très fort.
=> Comment renouveler cet espace complexe ?
Les constats réalisés lors de la balade sont synthétisés et hiérarchisés. Ils sont disponibles sur le site
internet de Saint-Quentin en Yvelines.
4 grandes thématiques qui se sont dégagés :
• Les usages
• S'orienter / Se déplacer
• La nature en ville
• Identité
Présentation de la méthode de travail de l'atelier
Attention : choix des images doit être consensuels. Donc nécessité de discuter. Mettre des images logo etc.
20 minutes sont prévues par thème. D'autres ateliers sont prévus avec des populations différentes comme
les lycéens.
Il y aura une restitution à la fin du processus. Le prochain atelier est prévu le 29/02 le matin.

ORGANISATION DU MATIN :
- 12h00 / 12h25 : (25mn) - Accueil, déjeuner, et retours sur la balade urbaine (projection du document de
restitution, photos…).
- 12h25 / 13h25 : (3x20mn : 60mn) – Travail par groupe sur les 3 thèmes : Usages, S’orienter/Se déplacer,
La nature en ville.
- 13h25 / 13h30 : (5mn) Travail par groupe sur le thème : Identité.
- 13h30 / 14h00 : (3x10mn : 30mn) Collage sur la grande roue et synthèse de l’atelier, par groupe.
ORGANISATION DU SOIR :
- 19h00 / 19h25 : (25mn) - Accueil, déjeuner, et retours sur la balade urbaine (projection du document de
restitution, photos…).
- 19h25/ 20h25 : Travail par groupe sur les 3 thèmes : Usages, S’orienter/Se déplacer, La nature en ville.
- 20h25/20h30 : (5mn) Travail par groupe sur le thème : Identité.
- 20h30/21h00 : (3x10mn : 30mn) Collage sur la grande roue et synthèse de l’atelier par groupe.

L’ATELIER :
3 groupes de travail avec maximum 12 personnes par atelier.
1 table par groupe : les 3 thèmes seront abordés par le même groupe, sur la même table.
Les thèmes :
Usage, S’orienter/Se déplacer, La nature en ville.

LE MATERIEL DE TRAVAIL :
- 1 photo aérienne de l’hypercentre.
- 1 étalage de 20 à 30 logos différents par thème, posés sur leur support (logo + nom descriptif).
- 1 étalage de 20 à 30 images d’ambiances différentes thématisés.
- 1 étalage de post-its de couleurs différentes suivant le thème, pour pouvoir écrire les mots ressentis en
complément des logos et des images.

L’OBJECTIF :
1- Chaque groupe choisi 10 logos et 4 images d’ambiance, par thème, pour les 4 secteurs indifférenciés, parmi le choix proposé.
Attention ! Les groupes ne doivent pas être influencés par ce qu’ont choisi les autres groupes. Il faut pour
cela, que le groupe reste en place à sa table avec son propre plan, qu’il viendra compléter et enrichir, au fur
et à mesure, thème par thème.
2- Chaque groupe positionne, sur le plan, dans un esprit de consensus : les 10 logos, les 3 images,
et les différents mots retenus par thème.
3- A la fin de l’atelier :
- Les planches terminées seront photographiées par le référent.
- Les images ainsi que les mots seront collectés par le réfèrent de chaque groupe, et seront collés sur la
grande roue par thème.
- Les logos resteront positionnés sur le plan par secteur, pour permettre de localiser les besoins.
Pour conclure, le réfèrent de chaque groupe fera, à l’oral, la synthèse des orientations choisies par son
groupe.

MODE D’EMPLOI
TROIS THÉMATIQUES :

POUR CHAQUE THÉMATIQUE :

1. Orientation / Se déplacer
2. Usages
3. Nature en ville

A. Choisir 4 photos de
référence d’ambiance.
B. Faire une liste de
mots clés.
C. Positionner des
logos sur le plan.
(max 10 logos).

La Gare
La Place Georges
Pompidou

+

La Place Truffaut
Le Canal
Plan hypercentre

=
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CARTE DE L’HYPERCENTRE

ROUES PARTICIPATIVES

Atelier du midi

Atelier du soir

II. LES DONNÉES COLLECTÉES

USAGES
Matin
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S’ORIENTER /
SE DÉPLACER
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NATURE EN VILLE
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NATURE EN VILLE
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USAGES
Pompidou

Av. du Centre

Truffaut

Canal

Gare

Total

Toilettes

1

1

2

2

1

7

Terrasses

3

1

1

1

6

Assise
ombragée

3

3

6

Installations
éphémères

2

1

Installations
artistiques

3

1

Lieux de
débats

1

3

Bar
éphémère

1

1

1

3

2

1

3

Air
de jeux

Marché de
producteurs

Projections
de films en
plein air

1

1

5
4

1
1

5

2

2

3
2

USAGES
Pompidou

Espace
détente

1

Av. du Centre

Truffaut

Canal

Gare

1

Total

2
2

Terrain
de pétanque

1

Fontaine

1

1

2

Installations
pour fitness

1

1

2

Corbeille

2

Commerce
de proximité

2
1

Chaise
longue

1

Bal populaire

1

1

1

1

2
2
1

1

Skatepark

Manifestation

1

1
1

USAGES
Pompidou

Av. du Centre

Truffaut

Canal

1

Course

Gare

Total

1

Patinoire

1

1

Food truck

1

1

S’ORIENTER /
SE DÉPLACER

Pompidou

Av. du Centre

Eclairage

4

1

2

7

Zone
partagée

1

5

1

7

4

2

6

1

6

Voie
cyclable

Zone de
rencontre

2

2
4

Signalétique

Sécurité

1

Zone
piétonne

2

2

Parking vélo

3

2

Point
information

1

Espace
de traversées

1

Truffaut

1

Canal

Gare

1

1

6

3

1

5
5

1

5
2

1

Total

3
2

S’ORIENTER /
SE DÉPLACER

Pompidou

Av. du Centre

Truffaut

Canal

Gare

1

Vélo libre
service

1
1

1

PMR

Total

Connexion

1

1

Élément
repère

1

1

Parcours

1

1
1

Taxi

Chemin
discontinu

1

1
1

NATURE EN VILLE
Pompidou

Av. du Centre

Espace fleuri

3

2

Point d’eau

1

Friche
naturelle

2

1

Ombre
végétale

2

1

1

Cheminement
escamoté par
végétation

1

1

1

1

Apiculture

Canal

Gare

Total

2

7

3

6
5

2

1

Zone
humide

Circuit court

1

1

Biodiversité

Jardin
partagé

Truffaut

2

1

5

1

4

2

3

2

3
1

2
1

1

1

NATURE EN VILLE
Pompidou

Av. du Centre

Truffaut

Canal

Gare

Total

Espace
minéral

1

1

Fontaine

1

1

Plante
comestible

1

1

Matériaux
naturels

1

1

USAGES
CULTURES / ANIMATIONS :

- Susciter la créativité,
- Plus d’animations,
- Expositions d’Artistes locaux,
- Kiosque à musiques,
- Faire déborder la médiathèque sur l’espace public,
- Se perdre dans la foule,
- Spectacles vivants,
- Fontaines et éclairage sur la Place G. Pompidou,
- Lieux alternatifs,

ACTIVITÉES : SPORTS / LOISIRS :

- Prendre le soleil,
- Prendre son temps / flâner tranquillement,

COMMERCES / MARCHES :

- Restaurants traditionnels et gastronomiques,
- Plus de terrasses,
- Diversifier et augmenter l’offre commerciale,
- Plus de commerces de ‘’bouche’’ de proximité,
- Loyers commerciaux trop élevés,
- Un marché qui fonctionne,
- Des marchés temporaires,

CONFORT / AMBIANCE :

- Ombre sur place Pompidou,
- Bien-être / calme,
- Lumineux / chaleureux / verdoyant,
- Facilité les accès au marché,
- Agréable,
- Plus propre,
- Moins bruyant,
- Plus d’espace de lumière,
- Un peu plus ‘’chic’’,
- Espace sans publicité,

SOCIABILITE :

- Entraide,
- Convivialité,
- Lieux de partage, et d’échanges,
- Participatif,
- Inter-générationnel, adapté à tous les âges,
- Pour les étudiants,
- Qui rassemble,
- Pour se retrouver,
- Éduquer,

DIVERS :

- Gaité / facilité / rapidité,
- Donner envie,

S’ORIENTER /
SE DÉPLACER
CIRCULATION AUTOMOBILE :

- Révision des flux routiers,
- Déplacements + respectueux de l’environnement,
- Sécurité / facilité / rapidité,
- Plus de respect d’autrui,
- Réduction des vitesses de circulation,
- Gestion des flux type zone de rencontre,
- Doubler les voies pour trafic important sur l’Av. des Prés,
- Bretelle d’accès direct,

CIRCULATIONS POUR TOUS :

- Partage des lieux avec les PMR,
- Renforcer et améliorer les liaisons avec les quartiers environnants,
- Faciliter la descente des PMR des trottoirs,
- Plus de banc pour les personnes âgées,
- Faciliter les accès à la gare,
- Espaces partagés : vélos/piétons,

STATIONNEMENTS :

- Enlever le stationnement au centre de l’Avenue du Centre, voire entièrement,

MODES DE DEPLACEMENT PLUS RESPECTUEUX :
- Mobilité écologique, plus tranquille,
- Renforcement de la protection des piétons,
- Marcher sans être dérangé par la pollution automobile,
- Renforcer la sécurité aux abords de la Gare,
- Continuités piétonnes : Gare / Pompidou / Truffaut…
- Sécurité pour les cyclistes,
- Voies vélos et piétons, séparées,
- Renforcer la liaison vélo nord Pas du Lac et Guyencourt,
- S’arrêter / se promener,
- Plus de rues piétonnes,
- Diversité des mobilités,
- Support navette électrique,

RESSENTI SUR L’ENSEMBLE DU SITE :

- Trop de grands espaces vides,
- Ouverture des perspectives visuelles,
- Mixte : verdure, eau et briques,
- Couleurs pas assez variés,
- Revêtement de trottoir à revoir Avenue du Pas du Lac,
- Encourager les copropriétés d’immeubles à ravaler leurs façades,

SIGNALETIQUE / SIGNALISATION :

- Une signalétique adaptée et efficace,
- Lisibilité de la signalétique,
- Panneaux visibles et intelligibles,
- Renforcer la signalétique et la signalisation (au sol, en hauteur…),
- Signal sonore dans feux tricolores,
- Sécurité par l’éclairage : attention pas agressif !

NATURE EN VILLE
VERDISSEMENT NATUREL :

- Nature sauvage auto-entretenue,
- Espace naturelle / écologique / diversifié
- Corridor vert de biodiversité (oiseaux rares, grenouilles, papillons, chauves-souris),
- En connectivité avec les espèces naturelles,
- Pas d’essence allergisante,
- Une grande trame verte apaisée,
- Plus d’arbres et de fleurs,
- Pas d’espèces monospécifiques,
- Espace naturel verdoyant et un horizon dégagé,
- Une forêt / jardin,
- Grande pelouse / arbres / eau / oiseaux,
- Zone en prairie,
- Choisir des végétaux ‘’graphiques’’,
- Invitation à la balade… plus de fleurs…

CONFORT PHYSIQUE :

- Espace de détente,
- Apaisé / calme,
- Accessible,
- Luminosité,
- Respiration = plus de bonheur,
- Halte aux couleurs noires (retient la chaleur),

SOCIABILITE :

- Ouverture / partage / convivialité,

HYGIENE ET PROPRETE :

- Poubelles pour plus de propreté,
- Solution pour les encombrants,
- Intensifier la fréquence de nettoyage,

L’EAU DANS LA VILLE :

- Filet d’eau dans le canal,
- Jolis reflets de l’eau,
- Entendre le son de l’eau qui coule,
- Garder le rôle de l’eau pour structurer la ville basse,
- Sans moustiques,

HORTICULTURE URBAINE :

- Jardins partagés cultivés en bacs,
- Étiqueter le nom des végétaux,

III. LA SYNTHÈSE PAR SECTEUR

PLACE G. POMPIDOU :
USAGES :
La place Pompidou apparaît être un espace central pour l’hypercentre. Il suscite beaucoup d’attente
pour améliorer le quotidien des habitants. De grands espaces ouverts, intergénérationnels, qui puissent
accueillir des usages partagés sur un espace polyvalent. Des terrasses, de grands arbres, des installations
temporaires artistiques, des toilettes publiques et un apport d’assise à l’ombre sont souhaitées. La
contrainte des parkings en souterrain a été abordé.
Favoriser des événements festifs ponctuels comme la fête de la musique.

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
Des lieux partagés où le piéton à la priorité. Cadrer les différents modes de déplacements sans non plus
les séparer totalement. Une signalétique forte au sol, ce qui permettrait de créer un lieu atypique et repère
dans l’hypercentre. Possibilité évoqué d’avoir de temps en temps une journée sans voiture sur la place.
Plusieurs propositions de contournement du trafic ont été proposé afin de désengorger au maximum la
place Pompidou. Réduire la place de la voiture (stationnement et circulation). Avoir un éclairage singulier
sur la place qui apporte ambiance, repère et sécurité.
Des bancs permettant de s’arrêter au milieu des parcours. Des espaces publics directement en lien avec
les RDC des bâtiments. Ajouter des parkings vélos et des assises.
L’entrée de ville située au nord de la place Pompidou le long de l’avenue du lac est à mettre en valeur. Des
intentions paysagères et architecturales sont attendues pour mettre en scène l’entrée dans l’hypercentre.
Ambiance de rambla de Barcelone évoqué pour la place. Réaliser une vraie continuité entre SQY Ouest et
l’Espace Saint-Quentin.

LA NATURE EN VILLE :
Implantation d’un miroir d’eau afin de mettre en scène l’architecture locale, animer les espaces publics et
proposer un rapport ludique à l’eau. Les fontaines peuvent également apporter de la fraîcheur durant l’été.
Les toits des bâtiments de l’hypercentre représentent une grande surface. Ces différents espaces sont
un potentiel que les habitants voudraient rendre accessible. Des jardins, des potagers, des ruches, des
composts partagés et des espaces laissés en friche ont été évoqué.
Mettre de grands arbres pour apporter de l’ombre et changer les rapports d’échelle avec les bâtiments
adjacents. Favoriser l’implantation d’espace végétalisé favorable à la biodiversité (strate arborées,
arbustives et herbacées).

AVENUE DU CENTRE :
USAGES :
Des espaces d’attentes et de rencontre entre les différents usagers. Proposer des restaurants/cafés pour
animer l’avenue.
Rendre les espaces privés extérieurs du centre commercial accessible. Les habitants sont étonnés de
savoir que l’avenue du Centre est privée.

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
Les modes de déplacements (piétons, vélos, voitures…) sont souhaités séparés et hiérarchisés afin de
proposer des parcours sécurisés pour les personnes âgées. Les espaces de rencontre entre les différents
carrefours sont à traiter. Les habitants souhaitent des espaces apaisés.
Le carrefour de l’avenue du Centre / avenue Gustave Eiffel / boulevard Vauban est très accidentogène.
«Piétons, vélos, voitures, chacun se croit prioritaire.» Il manque une continuité de circulation douce entre
la Diagonale et l’avenue du Centre qui mène à Pompidou. Il faudrait diminuer l’avenue du Centre pour
élargir l’espace circulations douces côté commerces. Ce serait plus simple de se repérer si il y avait une
cohérence d’aménagement et de signalétique.
Favoriser des lieux partagés où le piéton à la priorité. Les voiries seraient subtilement mises à distance par
des jeux de niveaux, de strates et de revêtements. Proposition de déplacer les stationnements présents
vers le parking Le Theule (à 150 mètres, mais moins visible). Ajouter des parkings vélos et des assises.
Une animation lumineuse de l’espace (comme ce qui a été fait sur les jardins du parc à Guyancourt) mais
respectant l’environnement.
Les routes permettant de relier les différentes places de l’hypercentre sont perçues comme des espaces
importants qu’il faudra prendre en compte au même titre que les lieux principaux du quartier.

LA NATURE EN VILLE :
Il faudrait du végétal sur l’avenue du Centre. Pas forcément de grands sujets mais différentes strates
(strate arborées, arbustives et herbacées) et de la couleur. Favoriser la biodiversité en pieds d’immeuble.
Proposition de végétaliser les toits des parkings Aqueduc et Bièvre.
Des promenades au milieu d’espace largement végétalisé sont souhaitées.

PLACE F. TRUFFAUT :
USAGES :
Un lieu central, largement piéton, de rencontre fonctionnant «comme une place de village.»
De grands espaces ouverts, intergénérationnels, qui puissent accueillir des usages partagés.
Le développement d’un marché de proximité a fait consensus. Afin de proposer de nouveau service de
commerce tout en ayant une ambiance conviviale et chaleureuse dans l’espace public.
La médiathèque est un lieu culturel fort de l’hypercentre. Il faut s’appuyer sur sa présence pour développer
de nouveaux usages aux abords de la place Truffaut. Des continuités avec les autres lieux culturels du
quartier sont à envisager.
Des aménagements ludiques (aire de jeux, patinoire, terrain de boules, manège, kiosque à musique...).
Des lieux festifs pour se rassembler les soirs sont souhaités. Installer des toilettes publiques.

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
Des lieux partagés où le piéton à la priorité. Les différents modes de déplacements sont cadrés sans non
plus les séparer totalement. Les espaces de rencontre entre les différents carrefours sont à traiter. Les
habitants souhaitent des espaces apaisés. Son aménagement pourrait favoriser une meilleure cohésion
entre les différents usagers : lycéens, promeneurs, commerçants, usagers de la médiathèque…
Il manque des pistes cyclables : intérieur du quartier mais aussi des liaisons intercommunales. Il y a une
discontinuité cyclable avenue du Centre permettant de faire le lien entre l’Hypercentre et la base de loisirs.
Sécuriser le tunnel entre la place Truffaut et la rue des Coquelicots.
Améliorer la relation entre le canal et la place. Proposer une connexion directe entre le lycée et la place.

LA NATURE EN VILLE :
La place Truffaut est un lieu stratégique pour les habitants. Sa végétalisation en lien avec les espaces en
eau est souhaitée comme un véritable lieu de rencontre et de fraîcheur dans la ville.
Implantation d’un miroir d’eau afin de mettre en scène l’architecture locale, animer les espaces publics et
proposer un rapport ludique à l’eau.
Retrouver les sonorités liées à l’écoulement des eaux du canal. Installer des jardins partagés dans le lit
sud du canal. Un jeu de terrasses pour pouvoir s’installer aux contacts de l’eau. Apporter de l’ombre de par
l’implantation d’une strate arborée généreuse.
Des berges proposant à la fois des espaces naturels et des espaces beaucoup plus linéaires et organisés.

CANAL :
USAGES :
Le canal est perçu comme un élément structurant et a fort potentiel du centre-ville. Sa remise en eau
totale est souhaitée. Pouvoir venir s’installer au bord du canal également. Des espaces de promenade aux
abords du canal.
Le développement d’un marché de proximité a fait consensus. Afin de proposer de nouveau service de
commerce tout en ayant une ambiance conviviale et festive dans l’espace public.
Des aménagements ludiques (aire de jeux, skatepark, jardins partagés, terrain de pétanque...).
Installer des toilettes publiques et des fontaines à boire.
L’entrée du parc depuis la gare (à l’intersection entre la place Étienne François Choiseul et avenue du
Centre) est très bien perçue, mais il y a un besoin d’animation du lieu : mobilier de sport, arbres fruitiers,
fête de quartier…

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
Rendre la séquence du canal entre le Boulevard Vauban et la place Truffaut plus lisible et plus accessible.
Les modes de déplacements (piéton, vélo, voiture…) sont souhaités séparés et hiérarchisés afin de
proposer des parcours sécurisés pour les personnes âgées.
Des promenades au milieu d’espace largement végétalisé sont souhaitées. Mettre à distance la voiture,
des modes de déplacements doux sont privilégiés. Ajouter des parkings vélos et des assises.
Les ponts sur le canal sont dangereux, il y a des malfaçons comme des flaques et des gondolages.
Sécuriser le tunnel entre la place Truffaut et la rue des Coquelicots.

LA NATURE EN VILLE :
Un esprit de vacances au bord du canal est souhaité. Les bords actuels du canal n’invitent pas à la
détente. Nombreux sont celles et ceux qui sont attachés à la présence de l’eau (et qui critiquent les bacs
plantés). Les habitants souhaitent qu’il y ait de l’eau en mouvement (peur des moustiques).
Favoriser l’implantation d’espace végétalisé favorable à la biodiversité (strate arborées, arbustives et
herbacées). Des espaces en eaux où la végétation peut venir s’installer naturellement.
Envie de voir les espaces du canal, derrière le lycée, mieux valorisés : un jardin comme lieu de vie.
Des berges proposant à la fois des espaces naturels et des espaces beaucoup plus maîtrisés et organisés.
Des abords très minéraux ont aussi été évoqué pour l’aménagement du canal avec un jeu de terrasse
permettant de se rapprocher au plus près de l’eau.
«Il est intéressant d’avoir des jardins partagés mais l’animation pose problème car ce sont toujours
les mêmes qui entretiennent». Donc peut-être seulement sur une séquence du canal et avec un
accompagnement-animation public.

GARE :
USAGES :
Le développement d’un marché de proximité a fait consensus. Afin de proposer de nouveau service de
commerce tout en ayant une ambiance conviviale dans l’espace public. Des lieux festifs largement piétons
pour se rassembler le soir à proximité de la gare. Des installations artistiques animant temporairement
l’espace public. Installer des toilettes publiques et des fontaines à boire. Des espaces d’attentes et de
rencontre entre les différents usagers.

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
La gare a beaucoup fait réagir pour sa dimension symbolique et pratique dans le quartier. Une architecture
comme point d’appel a été évoqué. Les habitants souhaiteraient que ces abords soient traités : sécurité,
signalétique, point d’eau, ombre, piétonnisation, végétalisation… Des lieux partagés où le piéton à la
priorité. Faire apparaître une signalétique forte au sol, ce qui permettraît de créer un lieu atypique et repère
dans l’hypercentre. Avoir le RDC des bâtiments directement en lien avec les espaces publics.
Un plan du quartier avec une table d’orientation. Y compris pour décrire ce qui se passe de l’autre côté de
la passerelle. Cette table d’orientation indiquerait les moyens de transport utilisables et les temps de trajets
associés. Souhait d’avoir une grande horloge.
Avoir une articulation forte entre la gare et le passage de la Diagnonale (continuité piétonne, PMR,
orientation...). Ajouter des parkings vélos et des assises. Installer des navettes électriques pour rendre
certains lieux plus piétons. Les gares routières sont mal signalées, notamment la gare RER de nuit. Il y
a un défaut de continuité sur certaines pistes cyclables (par exemple celle qui passe devant Emilie de
Breteuil côté technique pour arriver au feu de la station totale).
Les modes de déplacements (piéton, vélo, voiture…) sont souhaités séparés et hiérarchisés afin de
proposer des parcours sécurisés pour les personnes âgées. Favoriser les rencontres entre les différents
modes de déplacements (trains, bus, voitures, vélos, taxis, piétons...).

LA NATURE EN VILLE :
Favoriser l’implantation d’espace végétalisé favorable à la biodiversité (strate arborées, arbustives et
herbacées) aux abords de la gare. Proposition de structures métalliques végétalisées.
Installer des sols perméables sur la diagonale et l’anneau rouge ainsi que sur la place Pompidou et de
l’espace vert pour égayer le quotidien.

VISION GLOBALE :
USAGES :
Mettre le théâtre davantage en scène dans l’hypercentre. Mettre en valeur les oeuvres d’art symbole de
l’identité de Saint-Quentin.

S’ORIENTER / SE DÉPLACER :
Des espaces publics apaisés et chaleureux pour contraster avec l’architecture austère du centre-ville.
Création d’un cheminement structurant doux (vélos et piétons) traversant l’hypercentre d’est en ouest : Av.
Nicolas about / Place G. Pompidou / Passage de la Diagonale / Gare. Développement général de l’usage
du vélo : pistes cyclables et parking vélos. Réaliser des parkings sur l’extérieur de la ville et développer
un circuit de navettes permettant aux salariés de rejoindre leur site professionnel. Ce qui permettrait de
piétonniser le centre-ville. Manque d’éclairage sur les passages piétons (les habitants font remarquer que
c’est particulièrement dangereux l’hiver : traversées d’enfants et de jeunes les matins et en fin d’apès-midi).

LA NATURE EN VILLE :
Les habitants alertent sur l’existence d’essences allergènes (exemple bouleau) dans l’hypercentre. Il
demande de faire attention à en mettre le moins possible dans les aménagements futurs. Des parcours
thématiques autour des végétaux sont souhaités afin de proposer des ballades pédagogiques dans
l’hypercentre. Les habitants comprennent la contrainte de végétaliser sur la dalle existante. Ils sont tous
d’accord pour implanter différentes strates et ambiances végétales en fonction de l’épaisseur de terre
disponible. Des graminées très fleuries sont un exemple de strate basse qu’ils aimeraient trouver dans
l’espace public, dans les espaces où seraient impossibles de planter des arbres.
Le Parc des Sources de la Bièvre est apprécié comme un lieu privilégié de nature, mais il ne fait pas partie
du parcours quotidien des habitants. La demande de végétalisation concerne ces espaces du quotidien
qui sont qualifiés de « trop bétonnés » et « trop gris ». Certains habitants souhaitent que la réflexion porte
aussi sur les usages du parc : organiser des évènements et réfléchir avec les étudiants sur l’évolution
possible du parc… Dans leur désir d’espace végétalisé, les habitants évoquent souvent les termes « fleuri
», « propre », « jardin à l’anglaise » … mais jamais des termes liés à l’entretien, au confort climatique, aux
usages ou à l’environnement (écologique, baignade, sports dans l’eau, filtration de l’eau de pluie, entretien
raisonné, odorat…).
Retrouver entièrement l’eau du canal ne paraît pas être une priorité, si bien ils évoquent souvent le besoin
de remonter le fond du canal pour avoir l’eau « à portée de main ». La végétation est ainsi traitée en tant
que « cadre de vie », avec des valeurs plutôt « décoratives ». Apporter plus de végétale sur la place de la
fontaine de Marta Pan. Souhait de bâtir des murs végétaux dans les nouveaux immeubles.

IDENTITÉ :
Globalement les habitants discutent du sujet « identité perdue » plutôt que d’identité d’aujourd’hui. Ils
évoquent la qualité passée du lieu en ce qui concerne le « plaisir de vivre » en tant que « lieu habité »,
et leur dégradation au fil du temps. Un habitant cite l’hypercentre en tant que «terre d’innovation» qui lui
était donnée dans le passé. Innovation dans le sens d’une « nouvelle manière de vivre », et qui n’est plus
représentative du lieu aujourd’hui.
Les oeuvres d’art sont décrites comme très qualitatives et valorisantes, mais elles deviennent invisibles de
par leurs mauvais états et le manque d’entretien, d’éclairage et de propreté.
Il sera intéressant de travailler le lien avec la base de loisirs, c’est l’ensemble qui constitue l’identité de
SQY. Il manque un lieu «Habité» et culturel pour créer l’identité du lieu. Mettre le théâtre avantage en
scène et en valeur, le faire sortir de son enveloppe. Retrouver de la « lumière », de la gaité, une forme de
douceur dans le traitement des espaces publics, en contraste avec l’architecture qui est quoi qu’il en soit
d’apparence très abrupte.

