
REUNION DE QUARTIER 
Docteur Vaillant - Charles Renard
Jeudi 29 mars 2018
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Programme de la réunion

• 19h30 - Balade urbaine ;

• 20h15 – Réunion de quartier ;

• ZAC Charles Renard : 

– Rappel des ateliers citoyens ;
– Phasage des travaux ;
– Evolution de la circulation et du stationnement ;
– Propreté ;
– Implantation des futurs commerces ;

• Docteur Langevin :

– Tram 13 ;
– ZE Aérodrome ;

• Présentation des nouveaux quartiers ;

• Questions/réponses ;

• 21h30 – Fin de la réunion
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Retour sur les ateliers citoyens

306/04/2018

4 réunions publiques pour dessiner l’avenir d’un quartier

• Entre mars et mai 2013, plus de 300 Saint-Cyriens se sont mobilisés 
pour réfléchir au devenir du quartier Charles Renard;

• Trois ateliers publiques d’échange et de travail pour dessiner les 
grands axes du projet :

– 23 mars 2013 : projet paysager et espaces publics ;

– 23 mars 2013 : équipements publics et vivre ensemble ;

– 13 avril 2013 : plan de circulation, accès, perspectives ;

– 15 mai 2013 : information & bilan des ateliers.



PHASAGE PRÉCIS DES TRAVAUX SUR LA ZAC

EVOLUTION DES TRAVAUX 

DANS LA ZAC
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Actualités des réalisations

506/04/2018

Phasage général des travaux - synoptique

Livraison 
T3 2018

En travaux 
jusqu’à S1 

2021

Livraison T2 2018

En travaux 
jusqu’à fin S1 

2020

Tvx T4 
18

En 
travaux 
jusqu’à 
S1 2022

Livraison T3 2018

T3 
2018

En travaux 
jusqu’à T3 

2019
S1 2020

En travaux 
jusqu’à fin S1 

2020



PHASAGE PRÉCIS DES TRAVAUX SUR LA ZAC

FOCUS 2018
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Actualités des réalisations

706/04/2018

Phasage des travaux – Situation actuelle

Livraison T2 2018



Actualités des réalisations

806/04/2018

Phasage des travaux – Situation fin juin 2018

Ouverture crêperie



Actualités des réalisations

906/04/2018

Phasage des travaux – Situation septembre 2018



Actualités des réalisations

1006/04/2018

Phasage des travaux – Situation fin décembre 2018



PLAN DE CIRCULATION, PLACES DISPONIBLES, TRANSPORTS EN 
COMMUN

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
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Plan de circulation 2013
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Plan de circulation temporaire
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Plan de stationnement de surface 
prévu en 2013
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Total : 316

Actuel : 85

P



Point sur le stationnement 
souterrain
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Nombre de places à terme : 1 900 pour 1517 logements
Nombre de places actuelles : 575 pour 396 logements

Parking visiteurs : 1 place pour 5 logements dans les lots livrés
Estimation location place sur le marché local : 75 euros (entre 60 et 70 dans le locatif social)



ET RAMASSAGE DES ORDURES

PROPRETÉ
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Propreté et ramassage des ordures
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Tenue de chantier : Obligation de chaque entreprise et promoteur de tenir en bon 
état son chantier (passage de balayeuse, gestion des déchets, etc.)
Compétence Grand Paris Aménagement pour faire respecter ces obligations. 

Entretien des espaces publics : Compétence ville à compter de la remise en 
gestion. Au préalable : nettoyage mensuel par Grand Paris Aménagement

Ordures ménagères, recyclable et verre : en PAV. Collecte assurée par Versailles 
Grand Parc. 

Encombrants : A déposer dans les locaux encombrants des immeubles. Collecte le 
2e jeudi du mois par Versailles Grand Parc.

Déchets végétaux : bac mis à disposition par Versailles Grand Parc sur demande 
propriétaire ou syndic (déclenchement collecte). 

Emménagement des nouveaux riverains : Chaque promoteur doit mettre à 
disposition des bennes le temps des emménagements. 



POINT SUR LES INSTALLATIONS ET LES PROJETS

COMMERCE
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Plan des futurs commerces et 
projets
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Crêperie – En travaux

Conciergerie – Autorisation en cours

Boulangerie

Restaurant

Supermarché

Commerces pressentis : 
coiffeur, brasserie, magasin 
bio, etc. 



PHASAGE DES TRAVAUX

POINT SUR LE TRAM 13
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Point sur le Tram13
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En cours, le long de la RD7 (sans impact sur le trafic) :

• Débroussaillage de la percée ;
• Dépose des voies de l’ancien chemin de fer ;
• Sondages du sous sol pour identifier les réseaux présents sur 

le tracé.

Première phase active jusqu’à fin avril.

Pendant ce temps le montage des dossiers administratifs
commence pour la réalisation de voie et des ouvrages liés (bassin
de rétention d’eau, pont rail, réaménagement de l’accès à la
ferme).



Point sur le Tram13
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Rappel des 3 phases :

1 – Les travaux préparatoires - environ un an : opérations de coupe
d’arbres, préparation des sites (dépollution, terrassement des sols),
déviation des réseaux concessionnaires .

2 – Les travaux d’infrastructure - trois ans environ : mettre en place
l’intégralité des réseaux qui seront nécessaires au fonctionnement du tram
(pose des rails, réalisation des stations, travaux de voirie sont réalisés,
installation du mobilier urbain, plantations).

3 – Les essais et la marche à blanc – six mois environs : vérification du bon
fonctionnement de la ligne et assurer sa sécurité, formation des
conducteurs.



ZONE D’ACTIVITÉ DE L’AÉRODROME
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
QUARTIERS
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Nouveaux quartiers
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