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TRAIT
D’UNION

L’actualité du projet de rénovation Cœur de ville

LE MOT DU MAIRE

A

près 4 ans d’études et plus de 2 ans de concertation, l’aménagement du nouveau cœur de ville
débute.
La mise en valeur du patrimoine, notamment de l’église,
de la Roseraie et du pavillon historique en meulière,
a été particulièrement travaillée et a fait l’objet de nombreux échanges. Le parc départemental, atout jusque-là
insuffisamment exploité, sera pleinement intégré au
cœur de ville.
Ce journal est destiné à vous rendre compte des dernières actualités de ce projet à la fois ambitieux et
respectueux de l’environnement. Il doit permettre
à chacun de mieux se projeter et d’apprécier ce que
sera le cœur de ville de demain. Grâce à l’ensemble
des aménagements réalisés, tous les L’Haÿssiens
pourront enfin réinvestir leur centre-ville et en profiter
pleinement. Car ces nouveaux espaces à vivre ont pour
principale ambition d’être un trait d’union entre tous
les habitants.
Vincent Jeanbrun

Maire de L’Haÿ-les-Roses

UNE NOUVELLE PLACE
À VIVRE POUR LES L’ HAŸSSIENS
UN PROJET APPROUVÉ
Validé par l’Architecte des Bâtiments de France
Validé par l’Autorité Environnementale
Validé par l’Établissement Public Territorial
Conforme au Plan Local d’Urbanisme
Validé par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
Validé par la Direction régionale de l’Équipement et de l’Aménagement
Porté par un architecte et des paysagistes de renom.
L’agence “Breitman & Breitman” a reçu de nombreux prix d’architecture.
Leur engagement est porté vers des ouvrages alliant classicisme et tradition.
Les paysagistes “Péna Paysage” et “Atelier de l’Île” sont reconnus pour leurs
réalisations de jardins, parcs, squares…en France et à l’international.

Plan schématique du
projet d’aménagement
Nouvelle résidence « Tournelles » :
trois commerces dont une brasserie,
un niveau de stationnement souterrain
et 42 logements

Aménagement
de la grande place centrale
arborée de 5 000 m²

3
4

1

Réfection
des rues

2

Nouvelle résidence « Roseraie » : une moyenne surface alimentaire, une
salle publique polyvalente de 365 m², la nouvelle agence postale, deux
niveaux de stationnements souterrains (dont une centaine de places
publiques) et 94 logements

CALENDRIER OPÉRATIONNEL
PRÉVISIONNEL*
1 SEMESTRE
• Poursuite
des travaux

20 22

• Démarrage des travaux
de la place centrale

20 21

4ÈME TRIMESTRE
• Démarrage des travaux
de voiries rue Watel

20 20

20 19

PRINTEMPS
• Création
du parking provisoire
rue des Tournelles

• Démarrage des travaux
de construction de la
résidence Roseraie

• Livraison de la rue Watel
• Transfert de la poste
dans le nouveau bâtiment

20 24

2ÈME TRIMESTRE
• Livraison de la résidence
Roseraie et des commerces

ER

2ÈME TRIMESTRE
• Livraison de la
résidence Tournelles
et des commerces

4ÈME TRIMESTRE
• Démarrage des travaux de
la rue des Tournelles et de la
construction de la résidence
Tournelles

* Le calendrier opérationnel peut évoluer en fonction de la durée de traitement des recours administratifs.
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LES ESPACES PUBLICS : SOURCES
DE CONVIVIALITÉ ET D’APAISEMENT

L

e parvis et les nouveaux cheminements favoriseront les circulations douces. Tout autour du projet d’aménagement, la
requalification paysagère des voies aboutira à une circulation
apaisée en permettant un équilibre pacifique entre véhicules et modes
doux.

Des espaces partagés
pour la sécurité de tous
L’idée des espaces partagés est d’organiser au maximum l’espace
commun pour que le comportement des usagers (conducteurs,
piétons, cyclistes…) soit le plus prévisible possible. La priorité
est donnée à l’harmonie entre les fonctions de l’espace public,
c’est-à-dire aussi bien le trafic que les activités quotidiennes des gens.

NOUVEAU TRACÉ
POUR LA RUE WATEL
La rue Watel sera réalignée pour faciliter son usage avec un carrefour
simplifié. L’objectif majeur est d’assurer une utilisation plus équilibrée de l’espace
public par l’ensemble des usagers. Un travail de réfection sera également entrepris sur les autres rues avoisinantes.
L’espace public est entièrement repensé :
Installation du chauffage urbain en géothermie
Création de places de stationnement aérien et arrêt minute
Système de ralentisseur de vitesse et signalétique spécifique
Création d’espaces partagés pour favoriser les circulations douces
Aménagement d’espaces de stationnement vélos
Vitesse limitée à 30 km/h
Éclairage écologique LED

(Les travaux s’échelonneront de fin 2019 à 2022)

Plan schématique
de l’ancien et nouveau tracé de la rue Watel.

Parking provisoire Tournelles

Actuelle rue Watel

Afin de faciliter le stationnement en centre-ville pendant les travaux d’aménagement,
un parking public gratuit est ouvert au 17 rue des Tournelles.
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Nouveau tracé de la rue Watel
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UN CŒUR DE VILLE MODERNE ET ATTRACTIF,
CULTUREL ET ANIMÉ QUI PROFITE À TOUS
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DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ,
PORTEURS D’UNE DYNAMIQUE NOUVELLE

Les arbres ont été retirés de l’image pour favoriser la lisibilité des bâtiments
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ANCRER LE PROJET DANS L’IDENTITÉ
PATRIMONIALE ET VÉGÉTALE DE LA VILLE

L

a valorisation du patrimoine existant et l’amélioration du cadre
de vie constituent les deux grands enjeux qui ont guidé la
conception des aménagements urbains.

Une Roseraie valorisée
et protégée
 ne continuité du parc de la Roseraie, grâce à des massifs de différentes variétés
U
de roses au sein de l’îlot.
Une insertion architecturale des bâtiments respectueuse du cadre environnant.
Un rideau végétal entre les futures résidences et l’arrière du parc de la Roseraie.
Un espace tampon avec la Roseraie de 12 mètres supérieur aux préconisations
de l’Architecte des Bâtiments de France (8m) et du Département (8m), qui est
gestionnaire de la Roseraie.
Des arbres plantés à taille adulte, d’essences compatibles avec la Roseraie.
Des bâtiments d’architecture de qualité protégeant la Roseraie du bruit
et de la pollution routière.

10

OBJECTIFS DURABLES
1

Revitaliser le centre-ville

2

Diversifier l’habitat et favoriser une mixité d’usages avec un
cœur de ville plus animé et culturel (nouvelle salle polyvalente
culturelle et grande place)

3

Développer et utiliser les énergies propres (géothermie)

4

Construire des bâtiments économes intégrant une sobriété
énergétique

5

Végétaliser les toitures

6

Rendre la ville plus verte (5 000 m² d’espaces publics paysagers)
avec la plantation de 155 arbres d’espèces variées

7

Création d’un rideau végétal pour la Roseraie

8

Protection et valorisation de la Roseraie et des édifices patrimoniaux

9

Réinsuffler une dynamique commerciale avec l’implantation
de commerces de proximité et de qualité

10

Limiter les nuisances durant toute la durée des travaux

Vue du site depuis la Roseraie après la réalistion du projet d’aménagement grâce au rideau végétal

Géothermie, source d’énergie
renouvelable
Les bâtiments bénéficieront de la géothermie, une source d’énergie
verte et renouvelable extraite des nappes phréatiques et exploitée
pour produire de la chaleur.

Une forte présence végétale
La grande place centrale sera arborée d’espèces d’arbres variés.
Sur l’ensemble du périmètre d’aménagement, le secteur comportera deux fois plus d’arbres qu’actuellement (155 arbres supplémentaires seront plantés).

Des toits végétalisés

Un chantier propre

Une partie des toits seront végétalisés, permettant ainsi
de réduire les îlots de chaleur. Les toitures végétalisées sont
une solution technique écologique aux performances thermiques
et acoustiques efficaces. Elles permettent de réguler naturellement le taux de poussières grâce à la filtration de l’air des végétaux, pour une meilleure qualité de l’air, notamment en ville.

Le constructeur s’engage, à travers une charte signée, à réaliser un
chantier propre et à faibles nuisances afin de limiter l’impact sur le
centre-ville durant toute la durée des travaux.
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La concertation : trait d’union
entre tous les habitants

L

a municipalité a mené tout au long du projet une large concertation publique
avec les habitants et les commerçants. Ainsi, les nombreux échanges exprimés lors des réunions publiques ou grâce à la e-concertation, ont permis de
retenir des options d’aménagement et de faire évoluer ce grand projet.

6 2 12 2
18 2 2

LA CONCERTATION EN CHIFFRES

RÉUNIONS
PUBLIQUES

RÉUNIONS AVEC
LES COMMERÇANTS

DÉBATS EN CONSEILS
DE QUARTIER

ANNÉES DE
E-CONCERTATION

Une information en continue
DOSSIERS ET ARTICLES PUBLIÉS
DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL ET
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

EXPOSITIONS

Une question, une idée ?

Plongez dans le nouveau cœur de ville !

PLAQUETTES
DE PRÉSENTATION

Flashez-moi

Contacts
COURRIEL :
cœurdeville@ville-lhay94.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Direction de l’aménagement urbain et de l’habitat
tél. : 01 46 15 34 70 / mail : urbanisme@ville-lhay94.fr
LE + DU NET

lhaylesroses.fr

Dès cet été, plongez en immersion dans le futur Cœur de
Ville grâce à une visite virtuelle en ligne à découvrir sur
coeurdeville.lhaylesroses.fr
Et pour que l’immersion soit totale, venez essayer jusqu’au
30 août le casque de réalité virtuelle en mairie et à la bibliothèque.
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