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Dans le cadre du projet de réaménagement du centre-ville, la Mairie de
Sèvres a souhaité engager une démarche de concertation afin d’élaborer
avec les Sévriens le centre-ville de demain. Cette concertation s'est déroulée
en plusieurs temps : de balade urbaine, d'ateliers avec le comité citoyen et
de réunions publiques pour échanger sur le diagnostic de l'agence CoBe puis
sur les différentes options d'aménagement du centre-ville. Cette nouvelle
rencontre est l'occasion d'échanger avec les participants sur l'avancement
des différents scénarios proposés pour le réaménagement du centre-ville.
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE ET ANIMATEURS
M. Grégoire de la Roncière – Maire de Sèvres
M. Alexandre Jonvel – Architecte associé agence CoBe
Mme Camille Raynaud – Chef de projet agence CoBe
M. Romain Moreau – Chef de projet associé agence TraitClair
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Environ 500
RETRANSMISSION EN LIVE SUR FACEBOOK : 103 likes, 21 partages, 2 835 vues

Introduction
M. LE MAIRE
M. le Maire remercie les participants qui sont venus nombreux, et rappelle que
la réunion est aussi transmise en directe sur facebook. Il rappelle la démarche
participative qui a été engagée avec l’agence CoBe et qui a permis de
préciser les différents scénarios pour le centre-ville, cette réunion étant donc
l'occasion de présenter l’état actuel de la réflexion.

MISE EN PERSPECTIVE
M. le Maire commence par remettre ce projet en perspective avec ce qui se
passe en parallèle dans la ville.
Au mois de février 2014 est passée une loi retirant sur toutes les villes de France
le coefficient d’occupation des sols, avec un risque de densification si les
villes ne se dotaient pas d’un nouveau PLU. C’est donc un premier chantier
qui a été mené par la ville au cours d'un processus lancé en juillet 2014, pour
un PLU qui a été révisé et adopté au mois de décembre 2015. Il permet une
densification de la ville sur les axes structurants (la départementale, pôles de
gares). Un des objectifs a été de préserver la physionomie particulière de la
ville, dont celle des coteaux.
Dans le même temps, la ville a avancé sur un certain nombre de dossiers.
En particulier, un travail a été mené au sujet de la départementale qui
traverse le pont de Sèvres et se poursuit jusqu’à Chaville et Viroflay. Un accord
a été trouvé avec le Ministère de la Culture, le Musée de la Céramique, le
Département, et le domaine de Saint Cloud, pour mettre à bas le mur qui se
trouve sur la droite à l'entrée de ville. Les 50 derniers mètres seront cependant
conservés, car ils sont en pierre d’origine. L’appel d’offres sera bientôt lancé
pour des travaux qui débuteraient en 2019 et dureraient 1 an et demi. Ce
travail vise à créer de l’autre côté un mail piéton de 6,5 m de profondeur,
pour un cheminement qui permettra d’aller depuis le pont de Sèvres jusqu’au
centre-ville par l’intermédiaire du parc.
Dans le même espace, un chantier commencera en 2018 sur les 2 bâtiments
inoccupés qui sont perpendiculaires à la voirie. Un accord avec le département
a permis la signature d'un bail emphytéotique avec le Ministère de la Culture
pour l’implantation d’une cité des métiers d’art avec des ateliers, pour une
capacité d’accueil d'une centaine d'artisans et d'artistes.
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Un autre programme commun entre Sèvres et Chaville, piloté par le
département, prévoit de rénover l’axe de la départementale. Une
étude avait été faite, mais manquait d'un aspect paysager. L’enquête
publique va être lancée au second semestre 2018. Si le commissaire
enquêteur conclut a une utilité publique du projet, le chantier pourra
commencer à partir de 2020. Le coût du premier tronçon est de 7 millions
d’euros avec une participation à hauteur de 900 000 euros de la ville, le
reste étant supporté par le Département.
Ce tronçon aura une incidence forte sur le centre-ville. Les caractéristiques
du projet sont la création d’une contre allée entre le Carrefour Market et
la rue de Pierre Midrin, la végétalisation de l’axe, la création d’une piste
cyclable dans les 2 sens de l’avenue de la Division Leclerc à Chaville,
afin de pacifier cet axe, d'apaiser sa circulation, et de renforcer ses
traversées.
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Synthèse de la présentation
AGENCE TRAITCLAIR
RETOUR SUR LA CONCERTATION
La démarche de concertation vise à construire un diagnostic partagé entre les
experts qui officient sur ce territoire avec une analyse de son fonctionnement,
et des habitants en tant qu’usagers du territoire qui ont une expertise du lieu.
C’est également l’opportunité de connaitre les attentes et les besoins des
différents usagers du centre-ville, et de comprendre son fonctionnement en
fonction des différents types de personnes qui le pratiquent (les riverains, les
commerçants, les clients,...).
La concertation est donc venue enrichir le travail et les différentes options
d’aménagement envisagées par l’agence CoBe.
Elle s’est articulée autour de dispositifs ouverts à tous, et le comité citoyen
qui rassemble une trentaine de membres issus du monde associatif et des
différents quartiers de Sèvres. Elle a commencé en mai 2016 avec une balade
urbaine, en présence des élus et de l’agence CoBe, puis avec quatre ateliers
qui ont permis d'émettre des avis sur les différents scénarios et explorer les
perspectives.
Au total ont participé :
• Une soixantaine de participants lors de la balade urbaine
• Plus de 300 participants lors des réunions publiques
• 51 contributions sur les scénarios envisagés
• Un comité citoyen rassemblant une trentaine de membres issus du monde
associatif et des différents quartiers de Sèvres
Tous les éléments issus de la concertation sont par ailleurs accessibles sur le site
de la ville (compte-rendus des ateliers et des réunions).

AGENCE COBE
Alexandre Jonvel, architecte urbaniste associé à l’agence CoBe, a présenté
l’avancement du projet : les nouveaux scénarios concernent 2 parties du
centre-ville : la place du marché, et la proue d'entrée de ville.

RAPPEL DES ENJEUX SOULEVÉS PAR LE PROJET
LES ENJEUX
L’enjeu principal du projet est de donner une nouvelle identité au centre-ville
de Sèvres. Il y a en effet une forte demande pour amener une plus grande
convivialité : d’où l’idée d’une vraie place publique, un lieu fédérateur et un
symbole du renouveau du centre-ville.
Le centre-ville est un espace assez labyrinthique, décousu, blessé par
l’urbanisme des années 60-70, avec un système autoroutier qui est venu le
traverser. Il faut donc lui redonner de la lisibilité et des possibilités de traversées,
en pacificiant les axes routiers et en mettant en valeur les mobilités douces,
tout en travaillant sur la transformation de la passerelle.
Pour faire exister l’identité du centre-ville, il y a eu un travail sur ses troies proues,
ainsi que sur le marché, très important à Sèvres puisqu'il fonctionne quasiment
tous les jours, et qui présente un fort potentiel de mise en valeur. Une autre
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question très abordée, notamment durant la dernière réunion publique, est
celle du stationnement, qui n'est pas assez pratique, ou qui présente une
tarification trop élevée.
LES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
Parallèlement sont menées des études pour la requalification d’un bâtiment
de logement social appartement à I3F et de la place rouge située derrière.
Il y a également une étude sur la requalification de la galerie du théâtre,
considérée comme faisant partie du centre-ville, de la même manière que
le Sel.

LA PLACE
LES SCÉNARIOS PRÉSENTÉS LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION PUBLIQUE
• Un scénario privilégiait l’axe nord sud traversant la place,
• Un scénario proposait un jardin raccrochant l’entrée de l’Église
• Un scénario permettait de redéployer le marché dans une nouvelle halle
au même endroit
• Finalement, grâce à la démarche de concertation, un dernier scénario
prévoyait de réhabiliter et non de détruire le centre administratif
C'est ce scénario qui a été privilégié et qui va être présenté. Cela veut
dire réhabiliter fortement le bâtiment, conserver des équipements comme
le commissariat déplacé, et réinstaller le marché au pied de ce centre
administratif, en s’ouvrant sur la place.

LES INVARIANTS
Les 2 scénarios présentés comportent un certain nombre d'invariants :
• Créer une place accessible depuis l’avenue de l’Europe et la Grande rue
• Aménager un square de quartier, sachant qu’il y a une grande attente pour
créer des espaces verts et des espaces de jeux de proximité au cœur du
centre-ville
• Déplacer le marché après la réhabilitation, l’extension et le déplacement
du commissariat
• Installer un café-restaurant avec une terrasse en fond de place
• Installer le commissariat à la place des anciens locaux de la poste
• Créer un nouvel accès pk souterrain sous la place sous le centre administratif

LES DÉMOLITIONS
Less démolitions prévues concerneront le commissariat et la halle qui seront
reconfigurés, le Carrefour bio pour ouvrir la place sur la rue de Ville-d’Avray,
ainsi que l'extension du parking Saint Romain de 37 à 120 places.
LES SCÉNARIOS
LE SCÉNARIO 1 : AVEC LE PLOT DE LOGEMENTS
Ce scénario permet de créer une place de plus de 2000 m2 d’un seul tenant
(soit 200 m2 de plus que la place de Chaville), sans parler des espaces verts et
de l’extension de l’espace autour du plot de logement. Un restaurant de 200
m2 peut ainsi s’ouvrir sur la place avec une terrasse ; le jardin du Colombier
de 1200 m2 peut s’ouvrir également sur la place et donner accès à l’entrée
de l’Église. Le jardin de l’Église a par ailleurs aussi été retravaillé de manière à
trouver une identité homogène sur la végétation et le traitement de sol.
Une nouvelle halle-marché de 470m2 s’affiche sur l’avenue de l’Europe et se
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retourne sur la place, et un accès au parking souterrain vient lier le parking
existant avec un parking public de 120 places. Un nouvel espace vert de
proximité est créé sous forme d'un square de quartier de 750m2.
LE SCÉNARIO 2 : SANS LE PLOT DE LOGEMENTS
Une question qui demeure concerne en effet la possible démolition du plot
de logements, où vivent 4 familles. Dans ce second scénario l'ouverture de la
place est encore plus large jusqu’à la Grande Rue, qui est un axe commerçant
important et est donc intéressant de lier à la place. Cela permet aussi au
restaurant de remonter légèrement pour trouver une terrasse de plein pied au
sein d’une grande ouverture jusqu’à la rue Pierre Midrin.
QUELS USAGES POUR LA PLACE DE DEMAIN ?
Un point important de ce projet de création d'une place concerne les usages
futurs qu'elle va permettre. Il est donc nécessaire de les imaginer au quotidien,
mais aussi tout au long de la semaine et de l’année.
• Le matin, on pourra faire ses courses dans le nouveau marché couvert
• Après l'école il y a la possibilité pour les enfants d’investir la place après
grâce à des jeux et un mobilier adapté
• En soirée, il sera possible de retrouver des lieux de convivialité, en terrasse
du café-restaurant
• Le weekend, le grand marché pourra déborder jusqu’à rue de Ville-d’Avray
et s’afficher sur l'avenue de l'Europe, et les Sévriens investir les espaces verts
du centre-ville, déjeuner ou dîner dans le nouveau café restaurant de la
place
• La place vient aussi donner la possibilité pour des moments exceptionnels qui
ponctuent l’année : on peut y imaginer un marché de noël, une brocante,
ou même un cinéma en plein air sur un écran provisoire.

LA PROUE DU CENTRE-VILLE
LES SCÉNARIOS PRÉSENTÉS LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION PUBLIQUE
Un scénario avait fait l’objet de beaucoup de discussions, celui du bâtiment
(rez-de-chaussée plus 5 étages), pour sa hauteur. Il avait été souligné qu'il
semblait important de marquer cette proue que représente l'îlot d’entrée de
centre-ville, avec des commerces en rez-de-chaussée et des logements au
dessus.
LES INVARIANTS
De la même manière, les deux nouveaus scénarios dépendent d'un certain
nombre d'invariants :
• La mise en valeur de l’entrée du centre-ville
• L'amélioration de la visibilité sur l’Eglise Saint-Romain
• L'élargissement du passage sous le pont du 8 Mai 1945
• La végétalisation de l’espace public sur l’avenue de l’Europe
• La construction d’un nouveau bâtiment sur l’îlot BP
• La requalification du pont du 8 mai 1945 (avec la suppression d’une partie
des places de stationnement , requalification de la sous-face, augmentation
des espaces dédiés aux piétons, création d’un escalier entre la Grande rue
et l’avenue de l’Europe)
• La possibilité de pouvoir redescendre de l’espace public par un escalier, en
créant une liaison entre le haut et le bas de la passerelle
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LES DÉMOLITIONS
Pour ces scénarios sont donc nécessaires la démolition de la station BP et du
café-tabac de la mairie, ainsi que le déplacement des salles paroissiales.

LES SCÉNARIOS
LE SCÉNARIO 1 : LE BÂTIMENT DE PROUE
Il s'agit d'un bâtiment plus fin, qui permet d’ouvrir la perspective sur le
chevet de l’Eglise, avec un espace vert en continu sur l’avenue de
l’Europe. Sa hauteur est de 3 étages en plus du rez-de-chaussée sur
l'avenue de l’Europe, et seulement de 2 étages depuis la Grande rue,
en raison de la différence de niveau due à la topographie. Un rez-dechaussée actif héberge des commerces.
De l'espace est libéré sous le pont grâce au déplacement des salles
paroissiales, et le pont du 8 mai est requalifié avec la suppression du
stationnement.
LE SCÉNARIO 2 : LA MAISON
Dans ce scénario, le bâtiment est plus bas (2 étages au dessus du rezde-chaussée) car est prévue la restructuration du café de la mairie
existant, pour une version qui met davantage en valeur l’espace public
et l’élargissement des espaces verts mais qui marque moins l’entrée de
ville. Cette petite construction permet l'installation de 2 commerces.
Cette option est donc plus orientée sur le fait d'ouvrir l'entrée de ville
sur le paysage, et moins de marquer l’architecture de proue - sans par
ailleurs libérer davantage de vue sur le chevet de l’Eglise.

7

Temps d'échange
Afin de faciliter la lecture, les questions des participants et les réponses
ont été regroupées par thématiques.
L’ENTRÉE DU CENTRE-VILLE ET LA STATION-SERVICE
>> Je m’interroge sur la suppression de la station-service. Par ailleurs,
un immeuble de plusieurs étages devant l’immeuble va-t-il vraiment
permettre de mieux voir l’Église?
>> La station-service est très pratique, sinon il faut aller loin pour récupérer
de l’essence. Le café sous la station-service est aussi l’annexe des
lycéens qui viennent s’y retrouver, est-ce une bonne idée de le
supprimer ?
>> La station BP est très pratique : ce sont 13500 utilisateurs par mois,
soit 450 par jour, et le café de la mairie accueille 13000 soit 430 par
jour. Courir à droite et à gauche pour l’essence va créer beaucoup
d’embouteillages.
>> Pour la station, il faut savoir se projeter, nous aurons des véhicules soit
sans essence, soit avec des consommation faibles ce qui veut dire
beaucoup de temps entre les approvisionnements : il serait aussi bon
de savoir ceux qui vont beaucoup plus loin pour chercher de l’essence
moins cher.
>> Pourquoi ne pas supprimer totalement l’îlot et n'avoir aucun bâtiment?
J’ai vu que la petite maison de Sèvres est plus onéreuse que le
bâtiment, donc supprimer tout sera encore plus cher ?
>> À propos de la station-service, il ne s’agit pas seulement de l’essence
mais aussi de petits travaux de réparation, de mécanique, etc, serait-il
possible si on l’enlève d’avoir par exemple un magasin qui gère ces
dimensions ?
>> Pourquoi ne pas implanter des stations de charge électrique rapide à
la place de la station-service ?
M. le Maire rappelle qu'il s’agit d’un acte majeur pour le centre-ville :
il faut se poser la question s'il est pensé pour 10 ans, 20 ans, 30 ans,...
L'avenue de l’Europe a été construite en 1968, et elle est encore là
aujourd'hui. De la même manière, il faut se projeter sur ce centre-ville,
en particulier pour cette question de la station BP. On entend la Chine
qui dit qu’en 2040 il n’y aura plus de moteur thermique, Nicolas Hulot
qui dit qu’en France en 2040 il n’y aura plus de moteur thermique, ou
Mme hidalgo et son plan climat à Paris où il n’y en aura plus dès 2030.
On voit l’environnement immédiat de Sèvres avec une station-service
à Ville-d’Avray, une autre à Chaville, et une autre à Meudon-Sèvres.
Quand on décide de projeter cette ville dans les 30 prochaines années,
on n’imagine donc pas forcément une station BP en centre-ville.
Pour la vue sur l’Eglise, l’immeuble est assez effilé. En évidant la passerelle
et en retirant les salles sous le pont, on la voit mieux. La passerrelle aurait
pu être supprimée, mais cela apparaît impossible d’après les comptages
précis qui ont été faits sur la circulation. En supprimant le café, on en
donne potentiellement la place à deux nouveaux : quelque soit la taille
du bâtiment, il y a de la place pour des commerces.
ACCESSIBILITÉ ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES MOTORISÉS
>> Il faut nous laisser des places de parking à l’extérieur, car l’accessibilité
dans un parking souterrain n’est pas pratique, beaucoup de gens ne
viennent plus faire les courses à Sèvres car ils ne peuvent pas se garer.
>> Au sujet du stationnement, dans les années à venir on va changer la
façon de se déplacer, je ne comprends donc pas l’agrandissement
du parking souterrain.
>> Ceux qui habitent les coteaux doivent prendre leur voiture pour aller
faire des courses ou pour aller dans les restaurants de Sèvres. Dans ce
projet on a de nouveaux commerces mais en tout à peine quelque
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dizaines de places de stationnement supplémentaires.
>> Comment gérer la ville avec des coteaux dortoirs et un centre-ville
qui bouge ? En 2022 nous sortons d’une convention qui nous impose
des tarifs monstrueux. Pourquoi pas être une ville-pilote sur les tarifs
stationnement, pourquoi pas 2h par jour par exemple ? Essayons de
changer de politique de stationnement dans la ville.
>> À propos de l’agrandissement du parking sous-terrain, s’agit-il de
l’aménagement d’un espace qui existe ou de recreuser le sous-sol
au risque de modifier la circulation des eaux souterraines qui a des
incidences sur les fondations de l’Eglise ?
>> Les parkings souterrains ne sont pas fréquentés car il est trop long
d’aller y stationner. La boulangerie est toujours encombrée car gens
se garent en double-file pour des achats rapides, mais les places de
stationnement minutes tournent et circulent bien. Les commerces vont
être dépendants du passage des gens, qui est rapide, pas plus de 15
minutes : il faut créer des places très rapidement accessible, sinon les
gens ne s’arrêteront pas.
>> J'ai peur que ce projet produise une cassure entre le centre-ville et
les coteaux, en partie car les gens qui vieillissent ont difficultés de
circulation, il est difficile de descendre faire ses courses à Sèvres et de
remonter sur un des coteaux : ce projet va-t-il rendre ces déplacements
encore plus difficile?
>> Je suis profession libérale et j'aimerais ajouter à ces remarques le
témoignage de mes patients, qui se plaignent effectivement de ne
pas avoir de stationnement.
>> On avait parlé d’un projet de téléphérique, est-il encore à l’étude ?
>> Sèvres a besoin de revivre, elle n’a pas cette attraction de côté village.
La circulation doit être facile, qu’on puisse retrouver les jonctions que
vous avez présenté entre les différents points de Sèvres.
M. le Maire explique que pour le projet de téléphérique, il n'y a pour
l’instant pas eu d’étude de faisabilité.
Alexandre Jonvel ajoute que l'ambition pour le stationnement est bien
d’améliorer la situation. Le parking Saint Romain ne fonctionne pas très
bien car il n’est pas visible, et il n’est pas évident de s’y engager les jours de
marché en raison de l’encombrement. D’où l’idée de ramener l’entrée
de ce parking sur l’avenue de l’Europe avec une plus forte visibilité. Le
parking du théâtre de l’Europe qui est en face a beaucoup de places,
même si son accessibilité n’est pas évidente et sa tarification est forte.
Le parking Galardon possède également 58 places. Il y a par ailleurs des
places de stationnement le long des rues. Il y a donc besoin d’un meilleur
foisonnement, pour un stationnement plus efficace et qualitatif.
Par ailleurs, le cours d’eau pose effectivement des questions, et un
Bureau d’études technique a donc précisémment étudié l’implantation
du parking sous la place, avec une exigence d’étanchéité, et lors du
chantier sur la manière de rabattre la présence de l’eau. Le coût du
parking prend en compte cette dimension hydraulique.

LE PLOT DE LOGEMENTS
>> J'habite dans le plot de logements. Je trouve que la destruction
des arcades en continu côté Grande rue est dommageable. De
plus, garder le plot de logements ou la terrasse du Carrefour Market
permettrait de limiter les nuisances sonores qui viennent de Villed’Avray. Par ailleurs la vision n’est pas seulement bloquée par le plot
mais aussi par le centre administratif : on ne voit pas la rue Pierre Midrin
depuis l’autre côté.
>> J'habite également dans le plot de logements. Le problème avec un
potentiel choix ultime qui serait fait en fin de projet, en fonction du
budget, est qu'on va vivre dans l’incertitude jusqu’à la fin, ce qui n'est
pas forcément plus souhaitable que d’avoir une décision claire depuis
le début.
>> Je ne crois pas que le critère de décision de destruction du plot doit être
budgétaire. Le critère est de savoir non seulement si les inconvénients
sont majeurs pour les habitants du plot, mais aussi de savoir si ces
inconvénients sont proportionnés ou non aux avantages pour le
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reste des Sévriens : il y a déjà la création de la place comme lieu de
rencontre, une transmission entre les deux quartiers, une nouvelle halle
du marché, des enfants qui y jouent, et toutes ces choses peuvent se
faire sur les 2000 m2. Au final si on retire le plot, le seul avantage est
une échappée visuelle. D’autant plus qu’avec le PLU on a intérêt à
maintenir une densité de population en centre-ville.
>> L’interrogation de l’agence CoBe est honnête, sur ce plot : il est vrai
que par rapport à cette rue de Ville-d’Avray et sa circulation, le plot à
l’avantage de cacher cette perspective qui n’est pas extraordinaire.
Il a été question d’une petite place autour du plot puis d’une place
principale. Si la place principale est importante pour la convivialité,
la petite place qui n’est pas dans le prolongement n’apporterait pas
grand-chose de plus à l’esthétique de l’ensemble, et n’arrange pas
la circulation, y compris pour personnes à mobilité réduite. Le plot a
donc des avantages à rester tel qu’il est.
>> Le rez-de-chaussée de l’immeuble sur le plot central est relativement
creux, avec un escalier qui descend vers le marché. Un relooking du
rez de chaussée de ce bâtiment permettrait de créer des animations,
des boutiques dans des niches, etc.
M. le Maire rappelle que l’identité du plot est privée, il s’agit d’une
copropriété. Il explique également que l’élément du financement
est important : l’option du retrait du plot de logements pourrait être
éventuellement réservée car acheter 4 logements est plus onéreux que
ne rien faire, et ce discriminant budgétaire peut être un élément de
décision.
Alexandre Jonvel ajoute qu'il faut aussi considérer une information
importante sur la dimension de la future place : avec le plot la place
serait d’environ 2000 m2 ; sans le plot, il y a environ 3600 m2 d’espace
public. Il faut donc se poser la question de si cela constitue ou non d'un
espace trop grand pour Sèvres. Il y a un intérêt pour créer une continuité
des cheminements mais on peut aussi se poser la question des usages sur
la quantité d’espace libéré.

LES ESPACES PUBLICS ET LES COMMERCES
>> Il est intéressant d’associer l’espace public à la pratique de l’espace
au quotidien : j'ai réalisé il y a un temps une enquête dans les lycées
de Sèvres, d’où était ressorti le propos « on est à peine entrés dans la
ville qu’on en sort ». Il y a une coupure géographique, avant d’être
historique, qu’est la départementale. Cela impose une requalification
par un aménagement depuis le pont de Sèvres. Sur un plan
patrimonial, il ne s’agit pas simplement de penser la ville en termes de
tronçonnement mais dans sa continuité, surtout avec le Grand Paris.
>> Je suis heureux de la présentation de ce projet car il s’agit d’un
aménagement pour un petit centre-ville qui va créer de l’animation
le soir. Je viens de Suresne où il y a aussi eu une réhabilitation de la
place du centre-ville qui a été un succès, avec des commerces, un
tabac, un grand café avec un écran qui y montre tous les matchs
de foot, un pub irlandais et des petits commerces (boucherie,
poissonnerie, fromager, un McDonalds) autour qui marchent tout le
temps. L’agence a-t-elle intégré tout cela, a-t-elle pensé à comment
va vivre ce centre-ville avec des commerces, et à quels commerces ?
>> Il y a actuellement 4 commerces vides ou en passe d’être réoccupés
: comment faire pour attirer de nouveaux commerces, et quels types
? De plus, je promène souvent une dame handicapée aveugle,
et nous avons beaucoup de mal à nous promener même sur les
nouveaux trottoirs car de nombreux vélos et skate passent : cela est
très dangereux pour la population âgée de Sèvres.
>> J'aimerais amener un aspect olfactif à la discussion : le passage sous
le pont du 8 Mai en été est vraiment nauséabond, allez-vous faire
quelque chose pour y remédier ?
>> Il y a des nuisances olfactives mais aussi sonores : il existe déjà un
parc de jeux pour enfants qui est très bruyant, avez-vous anticipé les
nuisances sonores sur la place ?
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M. le Maire rappelle qu'il y a effectivement des rotations dans les
commerces du centre-ville, récemment avec un départ à la retraite par
exemple, mais aussi avec un nouveau magasin chocolatier qui ouvre
ce vendredi au coin de la rue de Ville-d’Avray. L’enjeu est de trouver le
plus vite possible des commerces que l’on trouve intéressant pour notre
centre-ville, notamment des commerces de bouche. Des contacts ont
été pris avec des chambres de métiers ou des fédérations qui permettent
de trouver des volontaires.
Alexandre Jonvel explique que dans le groupement avec l'agence
CoBe, il y a un Bureau d’études spécialisé sur la question des commerces.
Différentes communes autour (comme par exemple Clamart) ont
effectivement installé des petites places en centre-ville qui sont
intéressantes, et CoBe ira les voir. Il précise également que l’ouverture
de l’espace sous le pont a pour but d’améliorer cet espace pour qu’il
soit mieux utilisé.
AUTRES ÉQUIPEMENTS
>> Pour la réhabilitation de la galerie du théâtre, j’habite au-dessus et ce
sont des nuisances énormes, où en est-on ?
>> Y a-t-il une construction au-dessus de la PMI ?
>> Où en est le projet de la cafétéria ou de ce qui devait être fait sur la
Roseraie ?
>> Comment va-t-on protéger le bâtiment du Colombier pendant les
phases de chantier ?
M. le Maire explique que pour le restaurant du Sel, le conseil municipal va
délibérer le 14 décembre pour lancer une étude de faisabilité, avec pour
objectif une ouverture au mois de septembre 2019. A sa connaissance, il
n'y a par ailleurs pas de construction prévue au-dessus de la PMI.
Pour la galerie du théâtre, un architecte a été choisi au mois de juillet
2017, pour plusieurs missions : la sécuriser, l’embellir, l’éclairer, et réaliser
un travail de requalification et de révision des matériaux. Toute une
partie de salles du même côté que la salle de boxe sont des salles vides
qui ne servent à rien. Il est dommage qu’il y ait des espaces inoccupés
en centre-ville, qui plus est propriétés de la ville. Une autre mission sera de
les aménager, pour que la maison des associations puisse être des deux
côtés de cette galerie. La livraison devrait se faire autour de l’été 2019.
LE COÛT DU PROJET ET LE CALENDRIER
>> Comment ce projet s’intègre-t-il dans le projet du Grand Paris ? Quel
est le calendrier et pour quel financement ?
>> Pour le budget, combien coûte chaque scénario et y aura t-il un
impact en termes d’impôts locaux ?
>> J'ai une question sur le processus de décision, car il faut aller vite, des
gens ne peuvent pas vendre leur appartement aujourd’hui compte
tenu de ce projet : quels sont les risques de retard, et comment peuton faire vite sans trop de dégâts avec les travaux?
M. le Maire précise le budget : on oscille entre 28 et 33 millions d'euros.
Il explique aussi que sur la question générale du financement,
parallèlement à ces études sur le centre-ville a été menée une réflexion
sur les logements sociaux dont la ville est propriétaire via une société
d’économie mixte qui compte 500 logements sociaux répartis dans
différents bâtiments et quartiers de la ville. Il n’est pas question que ces
logements soient supprimés, mais ils peuvent changer de propriétaire,
pour un bailleur qui sait mieux entretenir, gérer, maintenir son parc social.
En mai 2016 le conseil municipal a donc engagé un processus de cession
des actions que la ville avait dans cette société d’économie mixte. 14
bailleurs sociaux ont visité les bâtiments, 7 ont désiré poursuivre la réflexion
et concourir sur l’achat des actions. Une commission ad hoc composée
d’élus de la ville en a retenu 3, auditionnés 2 fois chacun. En mai 2017
la commission puis le conseil municipal à l’unanimité sont arrivés à la
conclusion de principe de céder les actions à un bailleur social pour une
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somme de 34 millions d’euros. Ce bailleur s’engage à investir sur l’entretien
du patrimoine, à construire une cinquantaine de logements, à reprendre le
personnel de la société d’économie mixte et à ne pas augmenter les loyers
pour les habitants de ces logements sociaux. L'acte pourrait donc être signé
en toute fin d’année, ou au début de l’année 2018, pour un rendez-vous de
cession des actions de la ville dans la société d’économie mixte à I3F.
Ceci permet donc de voir venir en matière d’investissement ; un groupe de
travail d’élus et de la majorité se réunira pour décider de comment investir ces
34 millions. Une partie sera de toute façon investie pour le projet de centreville. Pour autant, il faut être raisonnable, et entre ces différents scénarios, ce
sont 5 millions différence entre le moins cher et le plus cher.
Au sujet des impôts, le Maire précise qu'il y a un siphonage chaque année
depuis 3 ans de 5% des recettes fiscales (avec la baisse des dotations,
l'augmentation des fonds de péréquation, la fin des contrats aidés). Des
économies sont faites partout, avec parfois des cessions pour rentabiliser le
patrimoine, mais cette baisse de 5% par an, soit potentiellement 30 % sur le
temps d’un mandat, est très importante. La ville ne veut pas d’augmentation
d’impôts, mais il y a des arbitrages à faire. Des économies sont faites chaque
année de manière à pouvoir garder le patrimoine et investir.
Il y aussi le levier de la dette, au début du mandat à 18,5 millions, aujourd’hui
autour de 12 millions; on peut imaginer que sur des projets de ce type qui
concernent plusieurs générations, il y ait un endettement sur 20 ans.
M. le Maire rappelle également le calendrier : le 26 janvier la ville sera pourvue
d’une capacité d’investissement, et à partir de là chaque habitant sur les
listes électorales sera consulté par un questionnaire, de manière à ce que ce
projet soit partagé par tout le monde.
L’échéancier dépend de plusieurs choses : en effet sur l’emprise de la
station BP, la ville est propriétaire du foncier, donc les travaux pourraient
être entamés à partir de 2020-2021 pour 2 ans de construction. Sur la place
publique, la première phase est le déménagement du commissariat : il faut
donc convaincre la préfecture de police. Dès l’instant où on le déménage,
tout s’enclenche. La ville se bat donc pour avoir le feu vert du Ministère de
l’Intérieur, mais la date de départ n'est pas connue. Ensuite pourra se mettre
en place un échéancier sur environ 6 - 7 ans.

CONCLUSION
M. LE MAIRE
M. le Maire remercie les participants d’être venu si nombreux et d'être restés
jusque tard. Il précise que la suite de ce projet sera une consultation par
questionnaire de tous les habitants de Sèvres, dans le courant du mois de
février.

12

