LE QUESTIONNAIRE ET LA CONCERTATION
MODE D’EMPLOI
De quoi s’agit-il ?

LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION
1er juillet

15 septembre

Démarrage de la concertation

Clôture de la concertation

Fin septembre début octobre

14 octobre

Bilan de la concertation présenté
en Conseil Territorial de GPSO et au Conseil
Municipal de Sèvres

Échange en direct avec M. le Maire
pour un bilan de la concertation

Le questionnaire est divisé en deux parties :
• L a première vous interroge sur votre perception du centre-ville actuel.

Ce questionnaire vous est proposé en format papier, ainsi que sous forme
dématérialisée sur sevres.fr et seineouest.fr.

Une carte en main pour avoir toutes les infos
Dans ce dépliant figure une carte avec les différents secteurs identifiés
pour la concertation ainsi que les enjeux et les propositions de modifications.
Elle vous permettra de remplir la partie du questionnaire « votre avis sur le futur
cœur de ville ».

Je réponds au questionnaire, et après ?
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour compléter le questionnaire en ligne
et si c’est un questionnaire papier, le renvoyer à la mairie de Sèvres
via l’enveloppe T qui vous est fournie.
À l’issue de cette concertation, la synthèse des réponses au questionnaire
vous sera présentée lors d’un échange en direct avec le M. le Maire.

CONTACTS
Hôtel de Ville de Sèvres
54 Grande Rue
92311, Sèvres Cedex

Grand Paris Seine Ouest
2 rue de Paris
92 048, Meudon Cedex
0800 10 10 21

Pour en savoir plus sur le projet,
un dossier est consultable en mairie,
et vous pourrez trouver des informations
complémentaires sur les sites internet
de sevres.fr et seineouest.fr
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• L a seconde sollicite votre avis sur le futur cœur de ville et les nouveaux
espaces publics créés : l’allée du Marché et la place du 11-Novembre,
la place centrale, la place du Colombier.

Votre participation
est essentielle !
En mai 2016, une démarche participative de grande ampleur était lancée autour
de la reconquête du centre-ville de Sèvres. À la suite de plusieurs ateliers thématiques,
de quatre réunions publiques et d’une votation ayant réuni 4 575 Sévriens, une vision partagée
du cœur de ville avait émergé.
Cette reconquête largement souhaitée passe par la création d’une nouvelle place centrale,
d’une nouvelle halle de marché dans les anciens locaux de La Poste et de la Caisse d’assurancemaladie, au rez-de-chaussée haut du centre administratif, la réalisation d’un nouveau
cheminement facilitant la jonction entre la rue de Ville-d’Avray et la rue Pierre Midrin, ou encore
la disparition de la station-service… Ces différents éléments constituent les fondamentaux de notre projet, que des études
techniques menées en 2019 et 2020 avec Grand Paris Seine Ouest (GPSO) sont venues conforter. Seul le déplacement du
commissariat, initialement envisagé, a dû être abandonné.
Avant que ce magnifique projet n’entre dans sa phase opérationnelle et afin de guider nos derniers choix
d’aménagement, j’ai tenu à vous consulter à nouveau.
Cette seconde consultation portera plus particulièrement sur les ambiances et usages que vous souhaitez retrouver
dans les nouveaux espaces publics que vous arpenterez demain avec vos proches, vos enfants, vos amis.
Un questionnaire à nous retourner est joint à cet effet. Vous le trouverez également en ligne sur le site internet de la ville
de Sèvres et de GPSO. De plus, un dossier présentant le projet sera consultable en mairie, de même que sur le site internet
de la ville et de GPSO. Je vous retrouverai également lors d’un échange en direct à la rentrée prochaine.
J’en suis bien conscient, ce projet engage Sèvres pour l’avenir ! Continuons à le bâtir ensemble et à faire battre le futur
cœur de ville !
Je compte sur vous.

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON

SÈVRES

VANVES
VILLE-D’AVRAY

UNE NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION :
POURQUOI FAIRE ?

LE FUTUR CŒUR DE VILLE ET LES PROPOSITIONS
D’AMÉNAGEMENTS

Aujourd’hui, à travers un questionnaire, nous souhaitons recueillir votre avis
sur la vocation, les usages et les aménagements envisageables
pour les principaux espaces publics du cœur de ville.
Ces espaces publics vous sont destinés, ce projet est le vôtre.
En tant qu’habitant, vous les fréquentez au quotidien. C’est pourquoi
votre avis et votre expérience doivent être pris en compte, votre contribution
est essentielle !

Quels usages pour les espaces publics ?
Voici les propositions mises au débat dans le cadre
de cette nouvelle phase de concertation.

Rappel : les grandes
lignes du projet

Le projet prévoit une requalification
de l’ensemble des espaces publics du coeur de ville

1

La Grande Rue

2
Délimitation du projet

La place du 11-Novembre
Le futur cœur de ville s’organisera autour
de deux places, sur deux niveaux :
• un niveau bas dans la continuité de la place
du Colombier à l’emplacement de l’ancienne
halle de marché,
• un niveau haut en continuité de la place
du 11-Novembre agrandie. Les deux places
seront reliées par un emmarchement doux.
Place centrale

3
Nouvelle allée du marché

Nouvelle halle de marché
(RDC du Centre Administratif)

4

La place
du Colombier

La place
centrale
Embellissements 
du square de l’Église

Une nouvelle halle de marché sera créée
au sein du rez-de-chaussée du centre administratif.
Lumineuse, cette nouvelle halle sera traversante
et permettra de relier le nord au sud du centreville. Un espace de restauration y est envisagé.
Le marché vu depuis l’Avenue de l’Europe

Se substituant aux espaces actuellement
encaissés, une nouvelle allée du marché sera
créée à l’arrière du centre administratif. Elle sera
au même niveau que la place du 11-Novembre,
améliorant l’accessibilité de tous.
Ce nouvel espace, provisoirement nommé
« allée du marché », pourra accueillir le marché
étendu lorsqu’il sera ouvert.

Nouvelle allée du marché

Nouvel équipement
d’entrée de cœur de ville
(à la place de l’actuelle
station-service)

Nouvelle entrée
du parking Saint-Romain

1- La Grande Rue
Les aménagements de la rue créeront un espace
apaisé qui favorisera la circulation des piétons
et cycles, tout en maintenant des emplacements
de stationnement.

2- La place du 11-Novembre
L’agrandissement de la place du 11-Novembre
permettra une percée piétonne qui reliera mieux
le nord et le sud du cœur de ville

3- La place centrale
L’actuelle rampe d’accès au parking Saint-Romain
sera déplacée afin de libérer de l’espace
et de créer une place centrale traversante
et ouverte en coeur de ville.
Le marché actuel sera remplacé par un nouvel
espace accueillant de la restauration
ou des commerces.

4- La place du Colombier
Trait d’union entre l’église et la place centrale,
la place du Colombier sera valorisée
par de nouveaux aménagements.

