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1. ORDRE DU JOUR DE LA BALADE URBAINE
9h : Accueil dans la salle Léo Ferré, sous le théâtre,
9h15 : Rappel par Mme Narjiss Berrada des objectifs et enjeux de la concertation et de son déroulée,
9h30 : Balade urbaine dans l’hyper centre de SQY avec les habitants et les usagers. L’objectif est de construire une vision commune
des espaces publics compris dans le périmètre de l’hyper-centre. Il est demandé aux habitants d’annoter un carnet distribué par la
CASQY, avec un plan de parcours à effectuer et des points d’arrêts pour échanger. Il leur est demandé de faire aussi des photos sur
site. Elles permettent d’illustrer les avis ressentis sur des sujets précis et de pouvoir les partager entre les différents acteurs de la
Ville.
11h : Retour dans la salle Léo Ferré pour débattre et recueillir la parole des habitants en quatre tables rondes (questionnaires par
secteurs de visite : Pl. Pompidou, Pl. Truffaut, Canal et Gare à compléter et dessin des parcours avec annotations sur ‘‘post-it’’ collés
sur photo aérienne),
12h30 : Fin de la première mâtinée de concertation. Prise de rendez-vous pour les prochains ateliers créatifs :
- Jeudi 23 janvier 2020
- Samedi 29 février 2020.

2. DONNÉES RÉCOLTÉES DE LA BALADE URBAINE
2.1. LA PLACE POMPIDOU
MOTS LES PLUS UTILISÉS POUR QUALIFIER LA PLACE POMPIDOU
Bel espace /‘‘Première vitrine’’ de la Ville/ Vaste / Magistral, de qualité esthétique / Sous-utilisé / Vide (espace froid, courant d’airs…) / Scindée
en 2 espaces distincts / Dangereuse à traverser pour le piéton : problèmes de sortie de parking, embouteillages, circulation difficile due aux
stationnements des cars devant l’Hôtel… / Pas assez piétonne / Trop de circulations véhicules / Fontaine défectueuse (pas un grand intérêt) /
Bloque la traversée des deux centres commerciaux / Trop minérale / Lieux de trafic de stupéfiants (sur le côté du parvis du Théâtre), inquiétude
pour la survie des arbres / Sorties de parkings anxiogènes / Carrefour Rue Gustave Eiffel / Av. Du Centre : trop souvent saturé et mal synchronisé.

LES USAGES
Se rendre à SQY Ouest/ Passage entre les deux centres commerciaux/ Aller au théâtre/ Lieu de vie/ Traverser en voiture et à pied/ Pique-niquer
sur les escaliers du théâtre aux beaux jours.
Se rendre à la Brasserie / Aller à Carrefour / Passage et traversé de la place / Aller au théâtre.

CE QU’IL MANQUE AUX USAGERS
Donner vie à cette place/ Des arbres / Du mobilier: tables, bancs, corbeilles / De la signalétique / Un lieu de vie commun (type maison de
quartier) / Un espace non circulé et non stationné / Une aire de stationnement pour les cars de desserte de l’hôtel, en dehors des voies de
circulation / Le fonctionnement des fontaines existantes/ Des jets d’eaux pour que les enfants y jouent l’été / Un miroir d’eau/ Une zone de
pique-nique/ Des lieux de restauration / Des terrasses/ Plus d’espace piéton / Des terrasses / De la verdure / Des animations. pour certains il
n’y a « rien à y faire ».

LES PROPOSITIONS DES USAGERS
Hiérarchisées : des plus récurrentes et prioritaires aux plus singulières.
- Végétaliser la place,
- Minimiser les circulations et supprimer les emprises des stationnements (principalement sur l’Avenue du Centre, dévier la circulation de la
place sur l’Avenue des prés), au profit des piétons et de la végétalisation.
- Améliorer la traversée du carrefour del’Avenue du Centre/ Boulevard Vauban (beaucoup de trafic aux heures de pointe).

- Installer du mobilier: Tables, bancs, poubelles.
- Faire place pour y installer des terrasses et des lieux de restauration,
- Faire une place piétonne,

-

Améliorer et sécuriser le passage entre les deux centres commerciaux,
Installer des services gratuits et pas que des commerces,
Délimiter une zone vélo (piste et stationnement),
Animer la place,
Changer le revêtement de sol,
Supprimer les emprises de stationnement,
Diminuer la circulation motorisée,

-

Aménager un parvis au théâtre avec la possibilité d’y installer une scène ouverte,
Remettre en valeur les fontaines,création d’un miroir d’eau,
Installer des espaces de jeux pour les enfants,
Créer de l’ombre,
Orienter les façades commerciales sur les avenues.
Installer des bancs,
Favoriser les emprises cyclables,
Diviser la place en deux,
Favoriser l’implantation de Food-Truck.
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2.2. LA PLACE TRUFFAUT
MOTS LES PLUS UTILISÉS POUR QUALIFIER LA PLACE TRUFFAUT
Espace de vie / Agréable / Manège / Restaurant (trop d’enseignes de ‘’restauration rapide’’, augmenter la quantité et la qualité de l’offre) /
Médiathèque / Eau / Centralité / Doute sur la propreté de l’eau en été.

LES USAGES
Aller au café et au restaurant/ Se balader et traverser la place/ Utiliser le manège/ Se rendre à la médiathèque et au centre commercial/ Voir
les canards/ Participer à la fête de la musique/ Pique-niquer sur les marches face au manège/ Observer les enfants qui jouent spontanément
autour de l’eau/ Lieu de vie des collégiens.

CE QU’IL MANQUE AUX USAGERS
Une sensibilisation aux incivilités/ Végétaliser la place/ Des espaces de jeux pour les enfants/ Un bassin plus écologique/ De l’éclairage/
L’installation de mobiliers urbains fixes et mobiles, des abris pour favoriser l’ombre en été et de protéger en hiver/ Le cinéma et le Bowling
d’antan/ Sécuriser les abords du bassin (les enfants aiment bien marcher sur le bord)/ Des jeux pour enfants/ Faire revenir les poissons/ Faire
revenir le bowling/ Améliorer l’accessibilité aux cyclistes/ De la végétation sur la place/ Revoir l’esthétisme du bassin.

LES PROPOSITIONS DES USAGERS
Hiérarchisées : des plus récurrentes et prioritaires aux plus singulières.
- Renforcer l’attractivité et l’animation (stand AMAP, Marché de produits locaux)
- Végétaliser la place, aménager des espaces de jardin potager,

- Conserver le bassin central, conforter la présence et proportion de l’eau, éviter les pots/jardinières colorés dans le bassin ont un aspect trop
artificiel, favoriser l’installation d’une biodiversité dans le bassin,
- Permettre des animations,
- Améliorer la transition avec la médiathèque,
- Rendre visible le musée,
- Créer un lieu de vie pour les habitants et pas seulement pour les commerçants.
- Prévoir du mobilier pour favoriser le confort dans l’espace public (propreté, confort, sécurité) et des jeux pour enfants,
- Étendre le rôle de la médiathèque sur l’espace public,
- Supprimer les 2 bras du canal et de son ilot central situés au droit de la place Truffaut qui sont dans un état catastrophique et dangereux,
pour les enfants, les PMR et les personnes malvoyantes.

-

Rénover et améliorer le passage vers SQY Ouest,
Installer un marché,
Remettre les fontaines Fiszer en eaux (ne fonctionnent plus depuis au moins 10 ans),
Favoriser les lieux de rencontre,
Aménager des rampes d’accès aux normes en vigueur.
Conserver le manège,
Améliorer l’entretiens.
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2.3. LE CANAL AMONT
MOTS LES PLUS UTILISÉS POUR QUALIFIER LE CANAL
Peu fréquenté/ Remettre en état/ Triste/ Glauque/ Fossé / Requalification/ Sale/ Dangereux /passage anxiogène sous l’Avenue Nicolas About,
manque garde-corps, mal éclairé / Promenade Vétuste/ Dégradé (habillage et garde-corps en pierre, bacs…) / Trop de béton/ Abandonné/
Lieux de trafics de stupéfiants côté collège (aspect de place fortifiée).

LES USAGES
Peu utiliser / Arrière du collège.

CE QU’IL MANQUE AUX USAGERS
Du mobilier (blancs, tables, abris, éclairage, poubelle, cendriers)/ De l’eau / Des arbres et des petits arbustes/ De la propreté (l’œuvre de
Merkado n’est pas entretenue : nombreux déchets autours) / Une rampe d’accès pour rejoindre l’avenue Nicolas About / De la signalétique/
Communiquer sur l’oeuvre d’art de Mercado (salle en dessous méconnue...)

LES PROPOSITIONS DES USAGERS
Hiérarchisées : des plus récurrentes et prioritaires aux plus singulières.

- Végétaliser le canal (strate arbustive pour ne pas obstruer la vue),
- Végétaliser en pleine terre,
- Remise en eau du canal (définir la proportion de l’eau et ne pas recourir à l’utilisation de l’eau de ville),

-

Rénover le canal ou aménager une coulée verte,
Installer du mobilier,
Récupérer les eaux de pluies,
Aménager une promenade,
Améliorer l’éclairage (passage sous Av. Nicolas About),

-

Conserver les symboliques de l’eau (oeuvre d’art),
Installer un parcours ludique et/ou sportif,
Remblayer le canal (rehausser le fond du canal amont et créer une rigole au milieu),
Installer des stations de compostage,
Aménager une zone à planter collectivement,

- Aménager une continuité le long du canal amont entre l’île de Loisirs (base de loisirs) et le parc des Sources de la Bièvre,
- Créer une liaison direct avec l’île de loisirs: construire une passerelle.
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2.4. LE CANAL AVAL
MOTS LES PLUS UTILISÉS POUR QUALIFIER LE CANAL
Remettre en état/ Glauque/ Fossé / Requalification/ Sale/ Dangereux manque garde-corps, mal éclairé,/ Promenade Vétuste/ Dégradé
(habillage et garde-corps en pierre, bacs…) / Trop de béton et d’enrobé/ Eau stagnante en été avec présence de moustiques constatée

LES USAGES
Se promener/ Traverser aller à Sud Canal/ Aller à la cantine/ Faire du vélo.

CE QU’IL MANQUE AUX USAGERS
Du mobilier (blancs, tables, abris, éclairage, poubelle, cendriers)/ De l’eau propre qui circule et des poissons/ Des arbres et des plantes/
De l’entretien/ Des animations/ Le Canal/ Une largeur de promenade suffisante le long du canal/ des animations le long du canal/ De la
signalétique./ De la lisibilité en terme de cheminements piètonniers et de continuités vélos. une chicane aux différents points d’accès pour au
centre commerciale pour empêcher l’accès de ces deux roues motorisés, bruyants qui circulent le soir et dérangent les riverains.

LES PROPOSITIONS DES USAGERS
Hiérarchisées : des plus récurrentes et prioritaires aux plus singulières.

- Végétaliser len pleine terre le canal
- Remise en eau du canal (définir la proportion de l’eau et ne pas recourir à l’utilisation de l’eau de ville),
- Supprimer les 2 bras du canal et de son ilot central situés au droit de la place Truffaut qui sont dans un état catastrophique et dangereux,
pour les enfants, les PMR et les personnes malvoyantes.
-

Rénover le canal ou aménager une coulée verte,
Installer du mobilier,
Récupérer les eaux de pluies,
Aménager une promenade,
Planter des plantes aquatiques,
Améliorer l’éclairage.

-

Installer du mobilier pour les étudiants,
Installer un parcours ludique et/ou sportif,
Remblayer le canal (rehausser le fond du canal amont et créer une rigole au milieu),
Installer des stations de compostage,
Réduire sa largeur en aval pour mieux circuler,
Aménager un jardin,
Aménager une zone à planter collectivement,

- Requalifier le passage entre les deux centres commerciaux (Sud Canal et Espace St Quentin),
- Mettre plus de bacs en bois,
- Animer d’avantage,
- Aménager une continuité le long du canal aval entre la place Truffaut et le parc des Sources de la Bièvre,
- Faire des expositions avec les lycéens,
- « Retrouver la Venise de SQY »,
- Faire du pédalo.
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2.5. LA GARE
MOTS LES PLUS UTILISÉS POUR QUALIFIER LA GARE
La Place Choiseul est bien appréciée (offre une belle perspective sur le parc) / La Diagonale et l’anneau rouge sont des espaces trop Fermés /
Manque de sécurité/ Vieux / Dangereuse (lieu de trafic de dealers) / Artificielle/ Béton/ Diagonale / Économie / Circulation/ Repérage difficile/
Minérale.

LES USAGES
Prendre le bus et le train/ Se promener/ Services/ Habiter/ Aller au restaurant.

CE QU’IL MANQUE AUX USAGERS
La sécurité/ Du végétal/ Une diagonale moins « dangereuse » en pratique et en usage/ Une ouverture sur la place Choiseul et le parc depuis la
gare/ Du mobilier (bancs, poubelles et cendriers) sur la place Charles de Gaulle/ De la verdure/ Une démolition de l’anneau rouge pour plus de
visibilité / Des animations sur les Places Choiseul et de l’anneau rouge, surtout le dimanche

LES PROPOSITIONS DES USAGERS QUOTIDIENS
Hiérarchisées : des plus récurrentes et prioritaires aux plus
singulières.
- Élargir les accès et créer des ouvertures sur les espaces publics,
- Changer le revêtement du sol,
- Renforcer la signalétique,
- Planter des arbres et installer des bancs,
- Aménager des espaces semblables à la place Choiseul,
-

Créer un espace végétalisé,
Renforcer la sécurité
Interdire ou clarifier les circulations des 2 roues sur les espaces piétons),
Améliorer l’éclairage public,

-

Des rondes policières,
Une simplification du stationnement,
Une déviation de la circulation,
Des accès piétons ,
Une rénovation de l’avenue du centre,

- Des points d’eaux,
- Des garages vélo (« vélo-station » fermée et renforcer la sécurité des stationnements vélo hors station),
- Renforcer l’attractivité : des commerces de proximités et nouveaux équipements publics,
- La construction d’un éco-quartier, nouveaux bâtiments : pas seulement des Bureaux mais également du logement mixte (comme à la
Sourderie).
- Animer : une reconversion de la boite de nuit en lieux culturel ou étudiant,
- Pérenniser et créer un espace spécifique pour l’espace de vente du maraîcher (jeudi soir ?),
- Voir le nom de la commune de Montigny le Bretonneux associé au nom de la gare de SQY.
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2.6. RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE IN SITU
Les photographies ci-dessous ont été prises sur site par des participants à la balade urbaine. Elles décrivent des situations sur lesquelles ils
souhaitent témoigner et sont utilisées ici comme mémoire des lieux/ des situations particulières.

Est mis en évidence ici le manque de lisibilité de la place Pompidou.
Elle montre le stationnement pour les personnes à mobilité réduite,
qui est dans les faits inaccessible et donc inutile.
L’habitant prenant la photo souhaite aussi pointer du doigt le
panneau signalant la limité de vitesse autorisée à 30 km/h, trop
souvent ignoré.

L’habitant qui a pris cette photo met en évidence depuis ce point de
vue le manque de traversées possibles sur l’ensemble de la place.
La liaison entre les deux centres commerciaux est rendue difficile
par les marches en arrière-plan. La photo montre bien le manque
de pratiques et d’usages : «un samedi matin la place est déserte». Il
témoigne aussi d’un manque de végétalisation de la place et enfin
signale un doute sur la propreté de l’eau.

Cette photo témoigne du découpage de l’espace public dût à la
présence du canal, très peu occupé et utilisé. L’habitant souhaite
aussi faire part de l’état de délabrement des abords du canal et
de la dangerosité de sa potentielle pratique. Il s’exprime sur les
matériaux usés et dégradés, ainsi que sur la profondeur du canal
vide en cas de chute.
Cependant il apprécie la présence des canards, qui pour lui,
apportent de la vie au lieu. Il regrette néanmoins qu’ils ne soient
pas dans un contexte plus naturel.

L’habitant qui a pris cette photo depuis ce point de vue souhaite
mettre en évidence le délabrement du revêtement de sol et sa
pratique difficile dût à son état. Il témoigne de la dangerosité
des rails de guidage pour les non-voyants. Il s’exprime aussi sur
la lecture compliqué du site, revendiquant que la signalétique de
part et d’autre de la Diagonale (avenue du centre et pôle gare) n’est
pas identifiable. Il regrette aussi le choix dans les aménagements
récents, qui ne sont plus pérennes à ce jour.
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3. RETOURS DE LA CONSULTATION DU SITE
INTERNET
Une adresse e-mail est mise à disposition par la communauté d’agglomération : hypercentre@sqy.fr pour que les habitants et usagers de
Saint-Quentin-en-Yvelines puissent s’exprimer. Les avis ont été synthétisés et alimentent ceux de la balade urbaine.
La lecture des e-mails reçus dégage les propositions suivantes :
Sur l’ensemble de l’Hyper-centre :
- Aménager des pistes cyclables protégées,
- Planter des arbres et/ou végétaliser d’avantage,
- Améliorer la sécurité,
- Ce secteur ne répond plus aux besoins actuels des habitants, qui préfèrent les centres commerciaux des environs,
- Sa fonction principale actuelle est la liaison entre les quartiers et la gare,
- Un projet global de rénovation, car trop dégradé, et non plus au coût par coût.
- Réorganiser l’entretien des espaces publics par les Services Municipaux, à reconsidérer dans sa globalité et non plus au cas par cas,
- Améliorer les liaisons interquartiers.
Sur la Place Truffaut :
- Donner la priorité à la piétonnisation et à la végétalisation,
Sur la Place Pompidou :
- Requalifier (en la rendant piétonne), changer les revêtements de sol, supprimer les fontaines, utiliser en bonne intelligence les revêtements
de sol selon leurs usages et leurs capacités de poids de charge, limiter la pollution visuelle des caddies,
Sur le Secteur Gare:
- Changer le revêtement de sol
Enfin dans un témoignage il est soulevé un problème de coût d’entretiens trop élevé réparti entre le centre commercial, les habitants et
bureaux, et donc les limites de domanialité publique/privé. Sont concernés les rues Colbert, place Robert Schuman, Quai Jean Renoir et
François Truffaut, rue André le Nôtre et rue Georges Méliès. Les Quais Jean Renoir et François Truffaut concernent notre étude et le projet de
réaménagement de l’hyper centre sur le secteur de la place Truffaut et le secteur Canal. (Voir le plan cadastrale ci-dessous, parcelles 154 et
126)

Parcelles 154 et 126 du cadastre
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4. SYNTHÈSE
Les synthèses suivantes par secteur découlent des avis et témoignages récoltés sur site pendant la balade, des questionnaires et des retours
de e-mails du site Internet. Elles permettent de résumer et mettre en évidence les qualités et les dysfonctionnements des espaces publics de
l’hyper centre ainsi que les propositions et solutions des habitants.
Sur l’ensemble du périmètre de l’hyper centre, il est surtout question de re-végétalisation, piétonnisation et amélioration de son accessibilité.

LA PLACE POMPIDOU

LA PLACE TRUFFAUT

La place Pompidou est généralement qualifiée de dangereuse. C’est
un lieu largement circulé, dont l’emprise est principalement dédiée
à la voiture. Les habitants souhaiteraient profiter d’une place plus
piétonne, propice à l’implantation de terrasses et d’espaces de vie,
équipés de mobiliers. Il serait aussi préféré une Place plus végétale.

La place Truffaut est appréciée des habitants, perçue comme
centrale dans le périmètre de l’hyper centre mais sous utilisée
dans son ensemble. La place est attractive grâce aux services et
commerces présents (restaurants, café, médiathèque). Aujourd’hui
c’est surtout un lieu traversé. Le bassin est apprécié et il est souhaité
de le conserver. Il serait préféré une proposition de requalification
et de renaturation favorisant la présence de plus de biodiversité.
Enfin pour accentuer la centralité et le développement de cette
place il est demandé d’accroître son accessibilité et d’en faire un
lieu d’animation et de rencontre majeur du quartier.

LE CANAL

LA GARE

Le Canal est un site perçu par les habitants comme un lieu de
promenade. Cependant il est peu connu et fréquenté par peu de
monde. Certains ont même précisé ne jamais y avoir été. Il est
surtout pratiqué pour accéder aux différents équipements : lycée
et centres commerciaux. Le canal est vécu selon trois séquences
distinctes :
- la première en amont où se trouve l’œuvre du disque: ‘‘MerKado’’,
aujourd’hui délaissé dans la pratique des habitants. La liaison entre
le place Truffaut et le canal amont (tunel sous Av. Nicolas About est
à requalifier),
- la seconde en partie centrale traversée par les habitants et
usagers pour aller d’un centre commercial à un autre,
- la troisième en aval, seule partie en eaux mais perçue comme
inaccessible et enclavée.
Il est souhaité : soit une remise en eau (de pluie) complète du
canal en étudiant la faisabilité technique de cette option ; soit une
remise en eau (de pluie) proportionnellement étudiée avec une
végétalisation pour favoriser le développement de biodiversité ;
ou soit un remblayage complet pour en faire une « coulée verte »
ou un « canal vert », avec des espaces jardinés communs comme
support d’usages ludiques, culturels ou sportifs.

La gare est perçue comme un lieu dégradé et non sécurisé,
uniquement fréquenté pour accéder aux transports en commun. Il
est reproché un manque de sécurité et un sol dégradé, difficilement
praticable sur la diagonale. Il est souhaité l’aménagement d’un lieu
plus ouvert sur les extérieurs, et des accroches entre la gare et vers
l’avenue du centre, la place Choiseul et le parc. Il est de plus souhaité
l’installation de mobilier urbain, ainsi qu’une végétalisation des
lieux dans la continuité de ce qui a été réalisé place Choiseul.
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5. THÉMATIQUES
La récolte de la parole des habitants et le travail de synthèse ont permis de mettre en évidence des pistes de travail répartis en quatre
thématiques. Ces thématiques nous permettront de cadrer les prochains ateliers créatifs et d’orienter la réflexion avec l’ensemble des
participants pour trouver des pistes concrètes d’aménagement.

USAGES

S’ORIENTER/ SE DÉPLACER

-

-

Sécurité
Jeux
Terrasses
Services gratuits, autres que le commerce
Maraîcher
Animation (réhabilitation boîte de nuit)
Maison de quartier
Patinoire sur place Truffaut
Espace de convivialité au quotidien
Mobilier
Parcours sportifs
Parvis pour le théâtre

Où est la gare ?
Signalétique
Vélo/ piéton
Équilibre voiture/piéton
Lien entre les deux centres commerciaux
Carrefour avenue du centre
Qualité des sols
Longer le canal
Piste cyclables
Promenade

NATURE EN VILLE

IDENTITÉ

-

-

Végétalisation avenue Pompidou
Planter avenue du centre
Planter la diagonale
Bassin Truffaut lieu de biodiversité
Jardins potagers/ jardiner ensemble
Compostage
Canal végétalisé

L’eau dans la ville
L’art dans la ville
La lumière/ le tunnel
Les matériaux

S A I N T- Q U E N T I N - E N Y V E L I N E S * R E A M E N A G E M E N T D E L’ H Y P E R C E N T R E * C O N C E R TAT I O N *

COMPTE RENDU

15

