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09h45 - 10h15 (30 minutes) 
Restitution des ateliers 1 et 2 
du 23/01/20. + Discution entre 
intervenants

10h15 - 10H25 (10 minutes) 
Film- extrait 2

10h45 - 10H55 (10 minutes) 
Film- extrait 3

9h30 - 9H40 (10 minutes) 
Film- extrait 1

10H30 - 10H45 (15 minutes) 
Échanges et réactions 
autour du film.

11h00 - 12h00 (60 minutes) 
Les éléments d’orientations 
programmatiques

3.

4.

6.

2. 5.

7.

PROGRAMME DE L’ATELIER N°3 DU 29/02

9h00 - 9H30 (30 minutes) 
Introduction de l’atelier n°3
Rappel du déroulé des 8 premiers mois 
de concertation

1.



ATELIER N°3 DU 29 FÉVRIER 2020: ‘‘REPENSER L’HYPERCENTRE’’

1- INTRODUCTION:

1.1- Rappel du déroulé des 8 premiers mois de concertation:
Un point est fait sur l’avancée de la concertation, par Jean-Christophe Nani -Paysagiste Mandataire du Groupement de Concepteurs.

- La Balade Urbaine - 07/12

- Les Ateliers n°1 et 2 du 23/01: Réalisation de cartes par secteur et de roues participatives pour définir les éléments prioritaires.
- L’Atelier n°3 du 29/02: Restitution des Ateliers: 1 et 2 / Projection du film / Travail pour préciser les éléments d’orientaions 
  programmatiques.

- En parallèle à ces ateliers, le recueil et l’analyse des contributions de chacun, via la plateforme internet.



4 THÉMATIQUES :

- Usages

- S’orienter / Se déplacer

- Nature en ville

- identité 
  [Thématique transversale] 

SELON 5 SECTEURS :

Place G. Pompidou
Avenue du Centre
Place Truffaut
Canal
Gare

LES 4 SOURCES:

BALADE URBAINE
ATELIERS CREATIFS [1, 2 et 3]
INTERVIEWS [Film]
E-PARTICIPATION [Collecte des couriels pour prise en compte] 

RAPPEL DU DEROULE DES 8 PREMIERS MOIS DE CONCERTATION



CONCERTATION / RESTITUTION:                     
RESUME DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

I. LA BALADE URBAINE DU 7/12/19

II & III. LES ATELIERS DE CONCERTATION DU 23/01
- Restitution des Ateliers: 1 et 2
- Carte des attentes: Choix et position de logos par secteur 
- Roues participatives: Choix de photos et mots de référence 

IV. L’ATELIER N°3 DU 29/02
- Restitution des Ateliers: 1 et 2 
- Projection du film: ‘‘Paroles de Saint-Quentin’’
- Votes pour préciser les éléments d’orientations programmatiques  
  à intégrer. 

V. LA E-PARTICIPATION



2.1- Présentation du film: ‘‘Paroles de Saint-Quentin’’
Il est composé essentiellement de la parole des jeunes et des actifs, dont la présence manquait dans les ateliers précedents. 
- La première séquence du film est là pour rappeler ce qui a prévalu lors de la création de ce centre dans les années 80. Une discussion sera posée, suite 
à la deuxième partie de ce film, pour identifier, ensemble, ce qui a fonctionné et ce qui est à améliorer .

2.2- Présentation de la restitution des ateliers n°1 et 2, datés du 23/01.
Une synthèse du travail issu des 2 précédents ateliers: 1 et 2, est faite, avec le résultat donné des différents scorings obtenus suite à la sélection, par 
chacun des groupes de travail, d’une série de logos, photos et mots de références, prioritaires pour être intégrés au programme d’étude. 

Il est précisé que la restitution des 2 premiers ateliers n’est qu’une étape de synthèse, et qu’un bilan global sera présenté à la fin du processus de 
concertation.   

2.3- Projection de la 2ème partie du Film
Avis des différents interviewés sur leurs usages et ressentis au sein de l’Hyper-centre. En pointant les aspects positifs et négatifs rencontrés au quotidien.

2.4- Echanges entre des différents intervenants
Discussion ‘‘Ouverte’’ sur les éléments qui posent encore des questions d’orientations programmatiques. Il est rappelé qu’au cours des ateliers précedents, 
un consensus s’est dégagé sur un certain nombre de sujets, sur lesquels nous ne reviendrons pas durant cet atelier. 
Il est également rappelé qu’il reste encore 6 mois de travail concerté.

2.5- Projection de la 3ème et dernière partie du Film
Dans cette séquence est developpé les attentes de chacun des intervenants, pour améliorer leur quotidien et celui de tous les acteurs, usagers et habitants 
du quartier, dans le cadre de l’étude de renouvellement urbain.

2.6- Les orientations programmatiques
Travail pour déterminer plus précisément, les orientations programmatiques, sous forme de votes. En essayant d’évaluer, ensemble, l’importance à 
donner à chacun des thémes identifiés comme étant majeurs, secteur par secteur.
En effet, chacun a sa propre définition des thématiques souhaitées. Par exemple: celle de la nature en ville, d’où la nécessité de débattre sur le gradient 
de la naturalité et des usages attendus, pour ce thème, par typologie de lieu. 
Rappel des 4 thématiques issues de la synthèse des échanges précédents: Les usages / se déplacer, s’orienter / la nature en ville / l’identité de SQY. 

2- ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER N°3 : 



Ces premiers échanges se déroulent après le rappel fait sur l’avancée de 
la concertation et la restitution des ateliers précédents: 1 et 2, autour de 
quelques thémes choisis librement par les intervenants: L’accessibilité, 
la sécurité des déplacements, l’extension du marché, le périmètre et les 
aspects financiers de l’opération...

L’accessibilité : 
L’accessibilité des personnes doit être repensée en intégrant davantage la 
sécurité dans le déplacement des plus âgés . 
Les aménagements seront obligatoirement étudiés en intégrant les normes 
ERP en vigueur. Il est à noter, que le Centre de Montigny-le-Bretonneux est 
constitué d’une ‘‘Ville haute’’ au niveau de l’avenue du Centre et la Place G. 
Pompidou et d’une ‘‘Ville basse’’: Place F. Truffaut et les rues de desserte 
du C.C. des ‘‘Espaces Saint-Quentin’’. Il faut donc travailler sur les liens 
d’accessibilités qui permettent de relier ces 2 niveaux distincts. 

Les usages:
L’avenue du Centre ne doit pas forcément voir remplacer ses véhicules, 
synonyme de nuisances, au profit de la création d’espaces de loisirs et 
de restauration, pouvant générer d’autres types de nuisances (sonores, 
déchets ...). Notamment lorsque ces derniers fonctionnent en soirée, avec 
les discussions tardives des clients et des passants que ces nouveaux usages 
pourraient générer. 
Il faut aussi analyser la pyramide des âges des usagers potentiels: Les jeunes 
et les actifs créent souvent plus d’animation.
Il est a noté, que la plupart des habitants du secteur souhaiteraient, quand 
même, vivre dans une ville plus animée, mais cependant en gardant le 
calme actuel!

La création ou l’extension d’emplacements de marché: 
Suite au constat fait sur l’intéret relatif du marché de Sud Canal qualifié 
de pas très agréable et pas suffisament achalendé, par un certain nombre 
d’habitants. Il est demandé de réfléchir à la création d’un nouvel espace 

de vente de produits locaux, ou d’étendre et repenser le marché actuel. 
Les usagers présents font remarquer qu’il ne faudrait pas trop étendre 
l’offre de lieux et de surface de marchés (avec la proposition d’un nouveau 
marché, par exemple), car il y aurait alors un problème évident de 
concurrence entre commercants...
Une réflexion sera menée, en parallèle de l’étude, sur le marché ‘‘Sud-
Canal’’ pour repenser son aménagement en essayant d’y intégrer plus 
d’offres de productions diversifiées et locales. 

Il est également rappelé que les marchés peuvent amener des nuisances 
sonores, aux résidents du Centre. En effet, les camions souvent bruyants 
des marchands s’installent généralement tôt dans la matinée (6.00/7.00h)..

La Place du marché ‘‘Sud-Canal’’ est en dehors du périmètre 
opérationnel, mais les remarques faites seront prises en compte et des 
réponses seront apportées sur ce sujet de préocupation majeure pour 
de très nombreux habitants. 

Le périmètre de l’opération: 
Le périmètre concerné par cette rénovation intègre la Place G. Pompidou, 
la Place F. Truffaut, l’Avenue du Centre, les abords de la Gare et la totalité 
du Canal (de l’oeuvre de Merkado, Avenue des Prés, jusqu’aux fontaines 
de Marta Pan). 

La Place de la Gare : 
Une réhabilitation profonde de la Place de la Gare est prévue et est 
déjà engagée, dans le cadre de la restructuration globale de l’ensemble 
immobilier: ‘‘Sud Gare’’, intégrant notamment la démolition du bâtiment 
appelé: ‘‘Anneau rouge’’, afin de lui redonner vie, de reactualiser son 
fonctionnement et régénérer son aspect général.
A noter, que son renouvellement est compliqué car le sous-sol est très 
occupé (TCSP/ Réseaux/ ex-boite de nuit/ etc. ) De plus, les bâtiments 
concernés sont en grande majorité, des propriétés privées.

3- PREMIERE SERIE D’ECHANGES ENTRE LES DIFFERENTS 
INTERVENANTS:



La place du vélo dans l’hypercentre : 
Il est souhaité d’encourager l’usage des 2 roues en communiquant 
davantage sur le Service VAE ( Vélo à Assistance Electrique) et sur les vélos-
stations misent à disposition sur tout le territoire de SQY et disponibles 
aux abords immédiats de la Gare. Il a été suggeré que ce Service de VAE 
s’adresse aussi aux plus jeunes, avec une offre de vélos à leur taille.
Certains habitants s’inquiètent de voir développer l’usage du vélo au 
dépend de la sécurité des piètons et de leurs espaces réservés et protégés 
que sont les trottoirs. Car aujourd’hui on parle beaucoup du ‘‘Vélo’’ mais 
pas assez du ‘‘Piéton’’. A l’heure où la ville doit intégrer, dans ses nouveaux 
aménagements, tous les modes de déplacements les plus vertueux 
possibles, elle doit le faire dans le respect de la sécurité de chacun. 

L’aspect financier : 
A ce jour, l’enveloppe budgétaire pour réaliser l’opération de 
renouvellement du Centre, n’est pas arrêtée.
il faut en premier lieu, avoir une vision globale avant de définir le type et le 
phasage des travaux, ainsi que le plan pluriannuel d’investissement. Mais 
sur l’ensemble du périmètre de l’étude il n’y a que des dépenses, sans 
recette en face. Après ce bilan, il faudra choisir le secteur prioritaire qui 
démarrera le projet de réhabilitation. 

Le Parc des Sources de la Bièvre :

Il est fait remarqué que le manque déploré de végétation notable dans 
l’hypercentre est nettement compensé par la présence à proximité, du 
Parc des Sources de la Bièvre. A ce sujet, il est souhaité que ce Parc, 
surtout aux abords de la Bibliothèque Universitaire, soit davantage lisible 
et animé pour le rendre encore plus attractif qu’il n’est aujourd’hui.



- Faire oublier l’aspect de ‘‘Ville Nouvelle’’ / ‘‘Ville-Dortoir’’.

- Réaliser des espaces publics apaisés et plus chaleureux pour contraster avec l’Architecture jugée comme: ‘‘froide et austère’’, 

du centre-ville.

- Faire plus de place à la Nature.

- Retrouver le circuit de l’eau initial.

- Mettre davantage le Théâtre en scène et le rendre plus visible dans l’hypercentre.

- Mettre en valeur les nombreuses oeuvres d’art présentes dans le Centre, car elles sont le symbole de l’identité de Saint-

Quentin.

- Valoriser et amplifier l’attachement aux ‘‘plaisirs de vivre ensemble’’ incarnés par l’Urbanisme novateur qui a prévalu à la 

création du Quartier dans les années 70/80.

4- RÉACTIONS ET ECHANGES A LA FIN DE LA PROJECTION DU FILM ET DISCUTION AUTOUR DU THEME DE L’IDENTITE 
DE SQY ET DE SON HYPERCENTRE:

4.1- RAPPEL DES POINTS RELEVES AU COURS DES ATELIERS PRECEDENTS:



La nature en Ville: 
Il faut remettre de la nature au coeur de la Ville, mais les solutions à venir 
ne doivent pas nier ce qui se passe aux alentours. En effet, il existe déjà 
des grands Parcs à proximité, (ceux du Centre et des Sources de la Bièvre). 
qu’il faut impérativement, intégrer et valoriser dans une réflexion élargie 
de réhabilitation de l’Hypercentre.

Les Centres Commerciaux: 
Il n’existe pas, à proprement parlé, de concurrence entre les 4 différents 
secteurs commerciaux: ‘‘Carrefour/Hamerson’’, Les ‘‘Espaces Saint-
Quentin ‘‘ et ‘‘SQY-Ouest’’ et ‘‘l’Espace Canal’’.
Globalement, ils sont tous complémentaires les uns des autres. Ils 
proposent une offre de Services et de produits très différenciée et 
complémentaire. 
Aujourd’hui, la CASQY travaille avec les gestionnaires et propriétaires 
des Centres Commerciaux. Mais elle ne peut rien imposer en matière de 
programmation commerciale. 
Par ailleurs, beaucoup trop de boutiques sont fermées et de moins en 
moins de commerces désirs s’y installer. Il est à déplorer, que les coûts de 
location des cellules commerciales, dans le l’Hypercentre, sont très élevés 
par rapport à la rentabilité des commerces.
Il est rappelé, le manque d’offre de restaurant de qualité et la trop forte 
présence de ‘‘fast food’’.
Pour envisager l’avenir, il faudrait innover comme, il y a 40 ans, à la création 
du Centre Ville de Montigny, qui avait, à l’époque, une vraie longueur 
d’avance! Et surtout de ne pas essayer de copier les Centres commerciaux 
actuels qui ressemblent tous, en mieux présentés, à ceux crées il y a 40 
ans. (immenses surfaces de parkings aériens et commerces installés dans 
de grands ‘‘hangards’’ métalliques. L’ensemble sans lien direct avec les 
autres secteurs marchands des centres Villes...).

L’identité: 
Pour certains, Saint-Quentin-en-Yvelines n’existe pas en tant que Ville. Elle 
est considérée souvent comme une ‘‘Cité dortoir’’, dont le centre apparait, 
pour la plupart des usagers, comme trop bétonné, trop dense ce qui lui 
confère un aspect d’ensemble peu hospitalier. 
Il faut lever ces mauvaises impressions en communiquant davantage sur les 
nombreux attouts que possède la Ville.
Il faut changer l’image que véhicule SQY, car l’agglomération est encore trop 
souvent qualifiée de ‘‘Ville perdue’’ au milieu de ‘‘la Campagne’’, éloignée 
de tout... 
Il ne faut pas, non plus, repenser le Centre comme celui d’un bourg, mais 
comme celui d’un vrai centre-ville avec toutes ses activités et fonctionnalités.
L’hypercentre n’est pas considéré comme un centre-ville classique d’ou la 
nécessité de communiquer et de l’animer davantage pour qu’il retrouve son 
atractivité initiale.
Les entrées de villes ne sont pas suffisament esthétiques et perceptibles en 
tant que telle. L’accueil des arrivants dans la ville est catastrophique, il donne 
une mauvaise image de cette dernière.

Les usages: 
Pour trouver une offre plus intéressante, en matière de commerces et de 
loisirs, les habitants se déplacent, de préférence, dans les villes avoisinantes 
( tel que: Versailles par exemple), car elles leur sont plus chaleureuses et 
offrent un plus grand choix de commerces, restaurants et loisirs.
Parmi les qualités relevées dans l’Hypercentre, il y a celle, notamment, de la 
position des commerces du C.C. des ‘‘Espaces Saint-Quentin’’, en plein air.

Les déplacements, l’accessibilité et la sécurité: 
Les parcours piétons sont vécus comme dangereux au niveau des traverssées 
piétonnes, pas assez adaptées à la grande fréquentation d’usagers et pas 
suffisament sécurisées. La voiture semble primée sur le piéton! Notamment 
pour rejoindre les Centres Commerciaux et le Théâtre, depuis la Gare. 

4.2- DISCUTION AUTOUR DU THEME DE L’IDENTITE DE L’HYPERCENTRE:



5- ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

Les habitants présents lors de l’Atelier de réflexion n°3, sont invités à se prononcer, sous forme de votes, afin de fixer ensemble le bon gradient à appliquer, par 
secteur, pour chacune des thématiques sélectionnées au cours des ateliers précédents.
Afin de définir, par exemple: L’importance et la forme de la naturalité souhaitée (le rapport: minéral/végétal; Eau/végétal...). Le type et l’intensité des usages 
attendus. En sachant que les thèmes développés sont tous interdépendants les uns des autres. Et ils peuvent, bien évidemment, se complèter et s’aditionner si 
nécessaire.
Les slides proposés montrent des images de projets de référence très contrastés, afin d’aider les habitants à se prononcer et de leur permettre de faire un choix 
bien determiné sur les pistes qu’ils souhaitent voir approfondies au cours des étapes d’étude suivantes

Il est bien précisé que ces éléments programmatiques seront expertisés suite aux études techniques et financières, ainsi qu’aux divers diagnostics établis 
par les différents bureaux d’études mandatés à cet effet.

Lors du visionnage des planches de références de projets, quelques échanges rapides ont lieu entre habitants, avant d’établir le vote final et la comptabilisation 
de ces derniers .

5.1- DETAILS DES VOTES ET COMENTAIRES ASSOCIES:

Précisions: 
Parmis les 5 secteurs projetés: Place G. Pompidou, Place F. Truffaut, le Canal, l’avenue du Centre, la Gare, seul le secteur Gare, dont le programme de rénovation 
global est déjà bien amorcé en terme d’orientation, voir en cours de réalisation concernant certains bâtiments. Mais s’il s’avérait nécessaire, il serait toutefois 
amené à évoluer, dans la mesure du possible.

Le secteur Canal est divisé en 3 sous-secteurs distincts, du fait de son environnement traversé, très variable, de part et d’autre de son cours:

- Sous-secteur n°1: Section comprise de l’avenue des Prés (l’oeuvre de Nissim Merkado) à la place F. Truffaut, via le passage sous l’Av. Nicolas About.
- Sous-secteur n°2: Section située au droit de la Place F. Truffaut;
- Sous-secteur n°3: Section comprise de la Place F. Truffaut aux fontaines de Marta Pan.



NATURALITE/USAGES
CANAL: 1-Sous-secteur: Canal Amont

2 3

CANAL ECOLOGIQUE
AVANTAGES:
Canal qui vit au rytme des saisons. Végétation 
locale spontanée. 
Gestion différenciée / biodiversité

INCONVENIENTS:
Canal moins lisible en tant que tel.
Manque de rapport direct à l’eau.

CANAL VEGETALISE ACCESSIBLE
AVANTAGES:
Canal planté, plus naturel et espaces permettant 
le repos et la contemplation au bord de l’eau.

INCONVENIENTS:
Lieu de destination pouvant apporter certaines 
nuisances

CANAL URBAIN
AVANTAGES:
Rappel du canal d’origine minéral. Composition 
plus urbaine.
Assises et franchissements possibles.

INCONVENIENTS:
Espace minéral, moins favorable à la biodiversité.
Loin des préocupations de transition écologique. 

    5%   77.5%     17.5%

Ce sous-secteur concerne la section comprise entre l’Avenue des Prés (l’oeuvre de Nissim Merkado) à la place F. Truffaut, comprenant le passage sous l’Avenue N. About.
L’ambiance de cette section est étroitement liée à l’environnement du Quartier des Prés, constitué d’ilots bâtis très ouverts et végétalisés, caractéristiques des grands ensembles des 
années 70. Concernant son degré de naturalité souhaité, les habitants présents lors de l’atelier n°3 ont plébisité une section plus biodiversifiée, d’aspect et de gestion écologiques 
différenciés. Avec pour certains, le souhait d’en profiter et de pouvoir s’installer sur ses berges pour se reposer et contempler. Il est à noter, lors des échanges concernant la gestion 
écologique de l’eau, la remarque pertinente d’un habitant, rappelant l’importance, de réussir l’équilibre écologique: faune /flore (l’écosystème), afin d’éviter toute prolifération invasive 
ou la domination d’une espèce sur les autres... (ex: larves de moustiques/Libellules)

1



NATURALITE/USAGES
CANAL: 2-Sous-secteur: Quai F. Truffaut

2 3

CANAL ECOLOGIQUE
AVANTAGES:
Canal qui vit au rytme des saisons. Végétation 
locale spontanée. 
Gestion différenciée / biodiversité

INCONVENIENTS:
Canal moins lisible en tant que tel.
Manque de rapport direct à l’eau.

CANAL VEGETALISE ACCESSIBLE
AVANTAGES:
Canal planté, plus naturel et espaces permettant 
le repos et la contemplation au bord de l’eau.

INCONVENIENTS:
Lieu de destination pouvant apporter certaines 
nuisances

CANAL URBAIN
AVANTAGES:
Rappel du canal d’origine minéral. Composition 
plus urbaine.
Assises et franchissements possibles.

INCONVENIENTS:
Espace minéral, moins favorable à la biodiversité.
Loin des préocupations de transition écologique. 

    8%    72%    20%

Ce sous-secteur concerne la section située au droit de la place F. Truffaut.
L’ambiance de cette section de canal est directement liée à la vie et aux usages développés sur la Place F. Truffaut. Elle en est, à la fois, sont prolongement et sa terminaison en limite Sud.
Concernant son degré de naturaliralité souhaité, les habitants se sont prononcé pour une section assez végétalisée, mais maitrisée, rendue accessible afin de pouvoir s’installer sur ses 
berges pour s’y reposer, déjeuner ou simplement contempler le fil de l’eau. La présence de l’eau doit en partie restée visible. Des assises à proximité et des franchissements simplifiés sont 
souhaités.

1



NATURALITE/USAGES
CANAL: 3- Sous-secteur: Canal Aval

2 3

CANAL ECOLOGIQUE
AVANTAGES:
Canal qui vit au rytme des saisons. Végétation 
locale spontanée. 
Gestion différenciée / biodiversité

INCONVENIENTS:
Canal moins lisible en tant que tel.
Manque de rapport direct à l’eau.

CANAL VEGETALISE ACCESSIBLE
AVANTAGES:
Canal planté, plus naturel et espaces permettant 
le repos et la contemplation au bord de l’eau.

INCONVENIENTS:
Lieu de destination pouvant apporter certaines 
nuisances

CANAL URBAIN
AVANTAGES:
Rappel du canal d’origine minéral. Composition 
plus urbaine.
Assises et franchissements possibles.

INCONVENIENTS:
Espace minéral, moins favorable à la biodiversité.
Loin des préocupations de transition écologique. 

    11%    55%    34%

Ce sous-secteur concerne la section comprise entre la Place F. Truffaut et le Parvis des Sources  (l’Oeuvre de Marta Pan).
Cette section de canal est en partie dépendante des commerces et des habitations, qu’elle longe. C’est la partie la plus ‘‘urbaine’’ du canal. Elle ne doit pas séparer mais réunir les 2 côtés 
de ses berges. Concernant son degré de naturaliralité souhaité, une grande majorité des habitants se prononcent pour une section végétalisée, mais maitrisée, rendue accessible afin de 
pouvoir s’installer sur ses berges pour s’y reposer, déjeuner ou simplement contempler le fil de l’eau. Des assises à proximité et des franchissements simplifiés sont souhaités.
D’un point de vu plus général: Il est demandé pour l’ensemble de la rénovation du canal, une remontée du niveau de sa surface d’eau. Et pourquoi pas la suppression de ses garde-corps  
massifs, obturants la visibilité sur son cours...

1



NATURALITE/USAGES

PLACE POMPIDOU

3 2

PLACE-JARDIN
AVANTAGES:
Tous les strates végétales présentes. Gestion 
différenciée.
Lieu de confort: ombre, assises, calme...
Ilot de fraicheur.
Usages très orientés nature / intimité.

INCONVENIENTS:
Contraintes de la dalle
Lisibilité du théâtre/ peu d’espaces de 
rassemblement. Risque d’insécurité la nuit.

PLACE VEGETALISEE
AVANTAGES:
Espace libre agrémenté de plantations.
Permettant les circulations et les traversées 
sécurisées. Lieu de confort: ombre, assises...
Disponibilité d’usage autour de la nature, 
terrasses, salons extérieurs.

INCONVENIENTS:
Peu de transformation par rapport à l’état actuel.
Contraintes de la dalle. Plus de gestion.

PLACE URBAINE
AVANTAGES:
Place ouverte, majoriatiement minérale avec 
quelques bosquets d’arbres.
Plus grande disponibilité de l’espace pour de 
grands rassemblements

INCONVENIENTS:
Espaces plus minéral, réverbération, ilot de 
chaleur.

    7%     80%     13%

La Place G. Pompidou, est actuellement d’un aspect très minéral, seuls quelques ilots de végétation répartis, sous forme de massif, sont présents sur l’ensemble de sa surface d’une 
manière aléatoire. C’est un espace central, immense, très ouverts, froid et sans conforts qui n’invite pas à s’y arrêter et encore moins de s’y installer.
Concernant son degré de naturalité souhaité, les habitants ont plébisité une place à la végétalisation présente, mais maîtrisée, permettant les circulations et les traverssées clairifiées 
et sécurisées. Un espace où l’on peut s’installer confortablement loin des nuisances de circulations. En parrallèle, il est également souhaité la possibilité de pouvoir y organiser des 
évènements culturels et des manifestations, temporaires, tout en pouvant y pratiquer des activitées lièes au quotidien.
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NATURALITE /EAU

PLACE TRUFFAUT

2 3

BASSIN ECOLOGIQUE
AVANTAGES:
Bassin planté d’une végétation naturelle et 
traversable. Mise en valeur de la nature et de 
l’eau comme support de végétalisation. espace 
refuge pour la biodiversité.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Entretien plus lourd. Gestion par les services 
techniques.
La gestion est à adapter à ce type d’écosystème. 

BASSIN URBAIN
AVANTAGES:
Bassin proche de l’image actuelle.
Caractère plus urbain faisant la part belle à l’eau.
Berges engazonnées. Apport maitrisé de 
végétation en rives.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espace peu planté. Aspect plus ornemental et 
moins écologique.

BASSIN SUGGERE: MIROIR D’EAU
AVANTAGES:
Espace de jeux d’eau ludique sous forme de 
‘‘miroir d’eau’’, évolutif et capable d’accueillir 
plusieurs usages. Pas incompatible avec une 
présence végétale connexe.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Investissement très coûteux et entretien 
complexe. Pas de relation eau/végétation.
Qualité de l’image reflétée?

    40%     14%    46%

La Place F. Truffaut, est actuellement animée d’un grand bassin central, d’aspect très minéral, qui occupe la majeure partie de sa surface. Seuls quelques arbres sont plantés en périphérie, 
le long de ses quais.
L’ensemble confère à cette Place un aspect de lieu inanimé qui n’est praticable que partiellement sur son pourtour, occupé par de nombreuses terrasses privées. 
Concernant le degré de la présence de l’eau et de la naturalité de son traitement, les habitants sont partagés entre un bassin plus urbain à la végétalisation très maîtrisée et un bassin plus 
écologique à la végétation plus spontanée. Avec cependant, dans les 2 cas, une demande de circulations et de traverssées de la place, plus évidentes et simplifiées. Et en même temps, la 
possibilité de pouvoir organiser des évènements culturels et des manifestations, temporaires, tout en pouvant pratiquer des activitées liées à la vie quotidienne. 
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NATURALITE/FONCTIONNALITE

AVENUE du CENTRE

2 3

AVENUE JARDIN
AVANTAGES:
Avenue dégagée du stationnement.
Installation d’une végétation généreuse.
Confort de l’usager. Biodiversité. Réduction très 
importante des stationnements.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Maintien de stationnement pour commerces, 
PMR et livraisons... 
Contrainte forte de la dalle.

AVENUE PLANTEE 
AVANTAGES:
Végétalisation sur 3 strates de végétations.
Voies différentiées par type de déplacement
Déplacements sécurisés.
Réduction importante des stationnements.

INCONVENIENTS:
Espaces scindés /segmentés,
Contrainte de la dalle.

AVENUE CLASSIQUE
AVANTAGES:
Avenue plantée intégrant tous les modes de 
déplacements. Simple strate arborée.

INCONVENIENTS:
Espace plus monotone et plus minéral.
Co-visibilité directe entre les modes.
Contrainte de la dalle.

    28%      7%    65%

Concernant le secteur de l’Avenue situé entre le Pôle Gare et la Place G. Pompidou, il s’agit d’une section très minérale, aucun arbre, ni autre végétal est présent sur ce linéaire ! Cette voirie 
est encombrée de véhicules, soit circulants, soit stationnés. Elle est souvent detestée de ses habitants. Ces derniers interrogés sur ce sujet, ont plébisité un traitement d’Avenue beaucoup 
plus végétalisée (avec la présence des 3 strates végétales). Et avec, également, le souhait de pouvoir apaiser ses flux et de laisser la part belle au circulations douces, en les séparants des 
autres flux, par des voies différentiées, protégées par des plantations.  Il est demandé une réduction importante du stationnement non contractuel. Il est rappelé que sur ce secteur nous 
allons rencontrer des contraintes importantes de plantation sur dalles . 
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PRESENCE DE L’EAU PLACE POMPIDOU: présence de l’eau?

2 3

FONTAINES SECHES
AVANTAGES:
Espace de jeux d’eau ludiques sous forme de 
fontaines ‘‘sèches’’, pouvant proposer plusieurs 
usages. Rafraichissement. 

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espaces très minéral. 
Nuisances sonores.
Compatibilité jeux d’enfants et circulation 
routière (sécurité/pollution de l’air)

FONTAINES 
AVANTAGES:
Traitement de la Place plus spectaculaire, et 
décoratif.
Animations visuelles / Jeux d’eau remarquables.
Rafraichissement. 

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espaces onéreux en création et fonctionnement
Nuisances sonores/ forme de la place.

PLACE MINERALE/ MIROIR D’EAU
AVANTAGES:
Présence de l’eau sous forme de miroir d’eau’’, 
pouvant s’adapter à tous les usages. Mise en 
scène du théâtre.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espaces très onéreux en création et 
fonctionnement.
Très minéral. Contrainte très forte de la dalle. 
Faisabilité technique à vérifier.

    60%     21%      5%

La présence de l’eau sur la Place G. Pomidou se pose dans sa forme et son ampleur, mais également dans les usages qu’elle peut générer à terme. 
Cette Place est actuellement animée par 2 fontaines de facture très classique, dans leur aspect et leur fonctionnement. Elles ont très peu d’impact visuel sur l’ensemble de la place et 
pourraient être, d’aprés une majorité d’habitants, revues ou même supprimées.
Une majorité d’habitants s’est prononcée pour la mise en place de fontaines dites: ‘‘sèches’’. A savoir, que lorsque ces dernières sont arrêtées, d’autres usages peuvent se superposer. 21% 
ont votés pour des fontaines plus traditionnelles dans leur aspect et leur fonctionnement. 14% des personnes sont contre la présence de l’’eau sur la place et trouvent que l’eau ne doit 
pas apporter un côté ludique à la Place, pour garantir la sécurité des enfants.

 Contre:14%1



PLACE TRUFFAUT

2 3

PLACE: LIEU DE MANIFESTATIONS 
OCCASIONNELLES
AVANTAGES:
Manifestations exceptionnelles.
Concerts, bals, festivals...
Lieu de débats publics

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espace très vide hors manifestations.
Proportion d’espace minéral.
Compatibilité avec le bassin.

PLACE: ACTIVITES DU QUOTIDIEN
AVANTAGES:
Activités à destination des habitants. Loisirs/
détente. Lieu de convivialité et de partage de 
proximité.
Animation quotidienne. Place de la culture, lien 
avec la médiathèque.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Risque d’encombrement de l’espace
Jeux? Contraintes nuisnaces sonores.

USAGES /Fréquence et Intensité d’animation

ANIMATION HEBDOMADAIRE
AVANTAGES:
Animation récurrente. Esprit de la place du 
Village. Marché, brocante,...

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Accessibilité/fonctionnement. Proportion 
d’espace minéral nécessaire / compatibilité avec 
le bassin. Concurrence avec le marché Etienne 
Marcel et les commerces de bouche à proximité.

    45%      3%     52%

Quels types d’usages et quel statut donner à la Place F. Truffaut, demain? Et avec quelle fréquence et intensité ?
La Place F. Truffaut, est actuellement investie par la présence d’un grand bassin très minéral qui occupe la majeur partie de sa surface. L’ensemble confère à cette Place un aspect de lieu 
inanimé qui n’est praticable que sur une partie de son pourtour, occupé principalement par des terrasses privées. Cette place à pour avantage d’être protégée par son emplacement, 
en creux, dans la partie basse de l’hypercentre. elle est épargnée de tous les flux de circulation. Les habitants sont partagés sur le type d’usage à donner à cette place. Mais la plupart 
souhaitent conserver son caractère de place ‘‘calme’’ et préferer la Place G. Pompidou pour les manifestations importantes. Ici, il faut plutôt privilégier les activitées de loisirs ou 
d’échanges liées au quotidien.
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PLACE POMPIDOU

3 1 1

LIEU DE MANIFESTATIONS IMPORTANTES
AVANTAGES:
Animations / Manifestations, pluridisiplinaires
Lieu de débats publics. Agora urbaine.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Espaces très ouvert et peu planté. Compatibilité 
avec desserte routière. Bruyant et vide en dehors 
des périodes de manifestations.

PLACE PARTIELLEMENT RESERVEE AUX 
EVENEMENTS CULTURELS
AVANTAGES:
Animations Culturelles sur un secteur de place
Le theâtre ‘‘Hors les murs’’... Manifestations 
temporaires... En complément d’autres secteurs  
(terrasses, jardins...)
Compatibilité avec la présence du végétal.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Comment pacifier l’espace au droit du théâtre?
 

PLACE VIVANTE DU QUOTIDIEN
AVANTAGES:
Animations de proximité / Manifestations, 
temporaires.
Lieu de destination et de convivialité.
Compatibilité avec la présence du végétal.

INCONVENIENTS/CONTRAINTES
Cohabitation avec circulation routière.

USAGES /Statut et intensité

     2%     55%     43%

Quels types d’usages et quel statut, donner à la Place G. Pompidou, demain? Et avec quelle fréquence et quelle intensité ?
Ce vaste espace minéral ouvert est considéré par la majorité des habitants, comme la Grande Place Centrale de l’Hypercentre, et au-delà, de toute l’Agglo. de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
C’est une Place pour se regrouper, pour manifester, pour fêter... Lieu majeur, emblématique, où des événements d’ampleur Culturel et Festif pourraient avoir lieu.
Les habitants présents sont partagés entre une Place consacrée plus aux animations liées à la vie du quotidien et une Place réservée aux évènements Culturels et Manifestations 
temporaires, de plus grande ampleur. Donc un espace plus dégagé (et donc, plus aride..). En sachant, qu’il faudrait pouvoir cumuler ces 2 aspects, tout en conservant le souhait des 
habitants d’avoir une Place plus végétalisée.



5.2- SYNTHESE DES ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES PAR SECTEUR:

Place G. Pompidiou:
Naturalité/Usages:
La Place G. Pompidou, est actuellement très minérale, seuls quelques ilots de végétation sont répartis, sous forme de massifs, sur l’ensemble de sa surface, d’une 
manière aléatoire.
C’est un grand espace central, très ouvert.
Concernant son degré de naturalité souhaité, les habitants ont plébisité une Place à la végétalisation maîtrisée, permettant les circulations et traverssées claires 
et sécurisées. Un espace où l’on peut s’installer confortablement loin des nuisances. L’idée qui prédomine, est la possibilité de pouvoir organiser des évènements 
Culturels et des Manifestations temporaires, tout en pouvant pratiquer des activitées liées à la vie quotidienne.

Présence de l’eau:
La présence de l’eau sur la Place G. Pompidou se pose dans sa forme et son ampleur, mais également dans les usages qu’elle peut générer à terme. 
Cette Place est actuellement animée par 2 fontaines de facture très classique, dans leur aspect et leur fonctionnement. Elles ont très peu d’impact visuel sur 
l’ensemble de la Place et pourraient être, d’aprés une majorité d’habitants, revues ou même supprimées...
Une majorité d’habitants s’est prononcée pour la mise en place de fontaines dites: ‘‘sèches’’. A savoir, que lorsque ces dernières sont arrêtées, d’autres usages 
peuvent se superposer. 21% ont votés pour des fontaines plus traditionnelles dans leur aspect et leur fonctionnement. 14% des personnes sont contre la présence 
de l’eau sur la Place et trouvent que l’eau ne doit pas apporter un côté ludique à la Place, pour garantir la sécurité des enfants.

Usages:  Statut /Intensité:

Quels types de statut et d’usages donner à la Place G. Pompidou, demain? Et avec quelle fréquence et intensité ?
Ce vaste espace minéral ouvert est considéré par la majorité des habitants, comme la Grande Place Centrale de l’Hypercentre, et au-delà, de toute l’Agglo. de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est une Place pour se regrouper, pour manifester, pour fêter... Lieu majeur, emblématique, où des événements d’ampleur Culturel 
et festif pourraient s’y dérouler.
Les habitants présents sont partagés entre une Place consacrée plus aux animations liées à la vie quotidienne et une Place réservée aux évènements Culturels et 
aux manifestations temporaires, de grande ampleur. Donc un espace plus dégagé (plus minéral...). En sachant, qu’il serait souhaité de pouvoir cumuler ces 2 aspects 
tout en conservant la demande faite par les habitants d’obtenir une Place plus végétalisée.

 



Place F. Truffaut:

Naturalité/Eau:
La Place F. Truffaut, est actuellement animée d’un grand bassin d’aspect très minéral qui occupe la majeure partie de sa surface. Seul quelques arbres sont plantés en 
périphérie, sur ces rives.
L’ensemble confère à cette Place un aspect de lieu inanimé qui n’est praticable que sur une partie de son pourtour, car occupée par de nombreuses terrasses privées. 
Concernant le degré de présence d’eau et de naturalité de son traitement, les habitants sont partagés entre un bassin plus urbain à la végétalisation très maîtrisée 
et un bassin plus écologique à la végétation plus spontanée. Avec cependant, dans les 2 cas, une demande de circulations et de traverssées de la Place, plus 
évidentes et simplifiées. Et en même temps, la possibilité de pouvoir organiser des évènements Culturels et des Manifestations temporaires, tout en pouvant 

pratiquer des activitées liées à la vie quotidienne. 

Usages: Fréquence et Intensité d’animation:
Quels statut et quels types d’usages donner à la Place F. Truffaut, demain? Et avec quelle fréquence et intensité ?
La Place F. Truffaut, est actuellement investie par la présence d’un grand bassin très minéral qui occupe la majeure partie de sa surface. L’ensemble confère à cette 
Place un aspect de lieu inanimé qui n’est praticable que sur un parti de son pourtour, car occupé principalement par des terrasses privées. Cette Place à pour 
avantage d’être protégée par son emplacement, en creux, dans la partie basse de l’hypercentre. Elle est épargnée de tous les flux de circulation. Les habitants sont 
partagés sur le type d’usage à donner à cette Place. Mais la plupart souhaitent conserver son caractère de Place ‘‘calme’’ et préferer la Place G. Pompidou pour les 

manifestations importantes. Ici, il faut plutôt privilégier les activitées de loisirs ou d’échanges,liées au quotidien. 

Canal:
Naturalité/Eau:

- Sous-secteur 1- Canal amont: Section comprise entre l’Avenue des Prés (l’oeuvre de Nissim Merkado) à la place F. Truffaut, via le passage sous l’Av. N. About.
Cette section est liée à l’environnement immédiat du Quartier des Prés, constitué d’ilots bâtis très ouverts et végétalisés, caractéristiques des grands ensembles des 
années 70. 
Concernant son degré de naturalité souhaité, les habitants présents lors de l’atelier n°3 ont plébisité une section plus biodiversifiée d’aspect et de gestion écologique 
différenciés. Avec pour certains, le souhait d’en profiter et de pouvoir s’installer sur ses berges pour se reposer et contempler. Il est à noter, lors des échanges 
concernant la gestion écologique de l’eau, la remarque pertinente d’un habitant, rappelant l’importance, de réussir l’équilibre écologique: faune /flore (l’écosystème), 
afin d’éviter toute prolifération invasive ou domination d’une espèce sur les autres... (ex: larves de moustiques/Libellules)

- Sous-secteur 2- Quai F. Truffaut: Section située au droit de la place F. Truffaut.
Cette section de canal est directement liée à la vie et aux usages de la Place F. Truffaut. Elle en est sont prolongement et sa terminaison en limite Sud.
Concernant son degré de naturaliralité souhaité, les habitants se sont prononcé pour une section végétalisée, maitrisée, rendue accessible afin de pouvoir 
s’installer sur ses berges pour s’y reposer, déjeuner ou simplement contempler le fil de l’eau. La présence de l’eau doit rester visible. Des assises à proximité et des 
franchissements simplifiés sont souhaités.



- Sous-secteur 3- Canal aval: Section comprise entre la Place F. Truffaut et le Parvis des Sources  (l’Oeuvre de Marta Pan).
Cette section de Canal est en partie dépendante des commerces et des habitations, qu’elle longe. C’est la partie la plus ‘‘Urbaine’’ du Canal. Elle ne doit pas séparer les 2 
rives mais pouvoir les réunir. Concernant son degré de naturaliralité souhaité, les habitants se prononcent pour une section végétalisée, maitrisée, rendue accessible 
afin de pouvoir s’installer sur ses berges pour s’y reposer, déjeuner ou simplement contempler le fil de l’eau. Des assises à proximité et des franchissements 
simplifiés sont souhaités.
D’un point de vu plus général, il est demandé pour l’ensemble de la rénovation du Canal, une remontée du niveau de sa surface d’eau. Et pourquoi pas la suppression 
de ses garde-corps massifs et occultants la visibilité sur son cours.

Avenue du Centre: 
Naturalité/Fonctionnalité:
Pour le secteur de l’Avenue du Centre situé entre le Pôle Gare et la Place G. Pompidou. 
Cette section d’Avenue est très minéral, aucun arbre ni autre végétal est present sur ce linéaire! Cette voirie est encombrée de véhicules circulants ou stationnés. 
Elle est souvent detestée de ses habitants. Ces derniers interrogés sur ce sujet, ont plébisité un traitement d’Avenue beaucoup plus végétalisée (avec la présence 
des 3 strates végétales). Et avec, également, le souhait de pouvoir apaiser ses flux et de laisser la part belle au circulations douces, en les séparants des autres flux, 
par des voies différentiées, protégées par des plantations.  Il est demandé une réduction importante du stationnement non contractuel. Il est rappelé que sur ce 

secteur nous allons rencontrer des contraintes importantes de plantation sur dalles . 

Pôle Gare:
Le secteur Pôle Gare dont la réhabilitation profonde est prévue et est déjà engagée, dans le cadre de la restructuration globale de l’ensemble immobilier: ‘‘Sud 
Gare’’, intégrant notamment la démolition du bâtiment appelé: ‘‘Anneau rouge’’, afin de lui redonner vie, de réactualiser son fonctionnement et régénérer son 
aspect général.
A noter, que son renouvellement est compliqué car le sous-sol est très occupé (TCSP/ Réseaux/ ex-boite de nuit/ etc. ) De plus, les bâtiments concernés sont en grande 
majorité, des propriétés privées.



6- CONCLUSION DE L’ATELIER DU 29/02, SOUS FORME DE QUESTIONS/REPONSES.

Dernières, questions /réponses, en guise de conclusion:

7- SUIVI ET INFORMATIONS:

Suivi des ateliers précédents et prochaines étapes:
- Les infos sont consultables sur le site de l’Agglo et dans la presse,
- Le site internet restera actif tout le long de l’élaboration du projet: Les habitants et usagers ont toujours la possibilité d’envoyer 
leurs remarques et suggestions par mail.
- La phase diagnostic/ études technico-financières... discussion avec les propriétaires...
- La continuité de la concertation et de l’information lors des prochaines phases : Information sur le phasage prévisionnel des 
travaux et sur le ou les secteur(s) prioritaire(s).



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


