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L’Haÿ-les-Roses, le 2 mai 2019 

 

 

Objet : Avis sur le projet d’aménagement du cœur de ville 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Habitant de l’Haÿ-les-Roses, je tiens à vous faire part de plusieurs remarques sur le projet d’aménagement du 

cœur de ville, tant sur la forme que sur le fond. 

 

1. Sur la forme, la documentation communiquée et le processus mis en place ne permettent pas 

d’aboutir à une décision collective éclairée et consensuelle : 

 

1.1 Les documents mis en ligne, affichés ou distribués sont souvent simplificateurs, incomplets, 

voire contradictoires : 

 

Les schémas communiqués ne permettent pas de se rendre compte du projet réel. Un véritable 

alignement des rues Watel et des Tournelles reviendrait à détruire une partie de la cour d’honneur 

et de la cour de la Maison Empire (cf. simulation de droite d’après le cadastre extrait de géoportail).  
  

 
  

De même, la distance entre le bâti de l’ilot « Roseraie » et le parc de la roseraie sera beaucoup 

moins grande d’après le dossier déposé à la DRIEE que ne laisse penser le schéma simplifié. 
 

 
 

En outre, la surface végétalisée sera également beaucoup plus limitée (cf. toitures arrières, 

supermarché). 

 



Si beaucoup de soin a été porté à la qualité esthétique des vues et simulations, leur incohérence, leur 

imprécision et leur incomplétude révèlent plus une entreprise de communication (voire de 

désinformation ?), qu’un exercice honnête de concertation. 

 

 

1.2 Un processus discutable 

 

Au-delà de la mauvaise information, il faut également souligner qu’un seul projet a été proposé alors 

qu’un appel à projets et une mise en concurrence aurait permis d’enrichir le projet d’aménagement 

du cœur de ville en présentant des solutions alternatives. 

 

De plus, aucun vote ne semble prévu pour valider le projet. Après s’être félicitée de l’organisation 

du Grand Débat national et de la vitalité démocratique des citoyens, la Municipalité aurait pu faire 

preuve de plus de créativité et se référer davantage au vote de la population pour un projet si 

structurant. 

 

 

2. Sur le fond, le projet repose sur des intentions louables mais aussi sur des lacunes majeures et des 

réalisations très discutables : 

 

2.1. Des intentions louables mais desservies par le projet : 

« Mettre en valeur le patrimoine (Eglise, Roseraie, Pavillon Hoff) », « Compléter l’offre de 

logements et de stationnement », « Créer des espaces publics, paysagés et partagés » sont des 

intentions parfaitement louables et auxquelles il est facile d’adhérer. 

Malheureusement, on peut douter qu’une densification de l’habitat, plus haut que l’église vienne la 

mettre en valeur et que la réduction des abords de la Roseraie ainsi que la construction d’immeubles 

de 15 mètres en bordure de la Roseraie valorisent le paysage et le patrimoine. 

Les données sur la création de places de parkings montrent au contraire un risque de pénurie si on 

intègre la construction d’un supermarché et de logements. 

Enfin, le projet se traduit par une destruction d’espaces verts et d’espace publics marquant une 

bétonisation du centre-ville qui conservait jusqu’à présent des allures de « village ». 

 

 

2.2. De nombreuses lacunes 

 

Quid de la hauteur des bâtiments et de l’impression générée ? 

Il est difficile de se rendre compte de la hauteur réelle des immeubles et de l’impression d’espace 

ou d’étroitesse entre les deux ilots alors que certains immeubles devraient atteindre 15 mètres. Les 

vues ne présentent pas de « coupes » de la rue Watel requalifiée : hauteur, largeur, voie bus/voiture, 

places de parking, zone cyclable, piétons, etc. 

 

Quid des transports ? 

Comme le montre l’image ci-dessous, les routes et les trottoirs sont extrêmement étroits alors même 

que la densification du centre-ville a quasi équidistance des lignes B puis 14 prolongée vont faire de 

l’axe une artère majeure. Or on ne voit ni arrêt de bus, ni parc à vélo. 

Où passeront les bus, les vélos, les voitures, les piétons, et personnes à mobilité réduite ? 

L’axe est-il assez large pour permettre une cohabitation sereine et sûre entre ces différents moyens 

de transports ? 

 

Quid de l’aménagement de la place ? 

Une fois encore, les vues d’artistes sont très hétérogènes : ne peut-on pas renforcer la végétalisation, 

maintenir des arbres en pleine terre plutôt que quelques bacs épars. 

Quelle sera la capacité d’accueil ? Les marchés gastronomiques et de Noël pourront-ils toujours s’y 

tenir comme sur n’importe quelle place de centre-ville ? 

Où sera localisée la brasserie ? Certaines images la positionnent en face de l’église : est-ce adapté à 

un lieu de recueillement ?  



 

3. Quelques contre-propositions : 

 

3.1.  Abaisser la hauteur des immeubles des deux ilots en les limitant à trois étages maximum 

  

3.2.  Augmenter la distance entre les bâtiments de l’ilot « Roseraie » et le périmètre de la Roseraie, 

quitte à être moins ambitieux sur le réalignement de la rue Watel / Tournelles 

 

3.3.  Inverser les emplacements du supermarché avec celui de la future médiathèque « Locarno » 

Le centre-ville dispose déjà d’une supérette et de primeurs alors que le quartier Locarno en est 

dépourvu. Il serait intéressant de renforcer la complémentarité des commerces (marché + supérette), 

plutôt que de générer une redondance. De plus, le calme d’une médiathèque disposant d’ouvertures 

sur la Roseraie (voire d’un espace d’exposition) permettrait de dynamiser l’offre culturelle du centre-

ville. 

 

3.4.  Approfondir l’articulation des projets « cœur de ville » et « Locarno » avec l’aménagement de 

la future gare dite de « Chevilly – Trois Communes » : 

Eviter de densifier un quartier éloigné des infrastructures actuelles et existantes et qui va donc 

générer de nouveaux flux sur un réseau déjà proche de la saturation et parfois dangereux (trottoirs 

parfois très étroits) ; 

Penser les différents modes de déplacements ; 

Proposer un projet d’ensemble cohérent sur l’intégration de l’Haÿ-les-Roses dans le Grand Paris, au 

lieu de concevoir le « cœur de ville » comme une zone déconnectée du reste de la ville et de la 

banlieue alors que des projets structurants sont en cours. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Malgré des intentions louables et que je partage, le projet actuel et son processus d’élaboration ne me 

semblent pas satisfaisant.  

 

Coupé de son poumon vert par des immeubles de 15 mètres, le cœur de ville proposé prendrait des 

allures d’un mini Disney Land Haussmannien dont l’artifice est tolérable dans des villes nouvelles 

étendues aux artères larges et sans patrimoine, ni histoire mais qui dénature profondément notre cœur 

de ville et son charme naturel.  


