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Les deux projets à l'étude se distrnguent pal' des différences fortes

.. Le projet de réhabilitation proposé par les services

de la Ville est un projet qui conjugue espace de vie

(respect des piétons et des cyclistes) et développement

économique (préserver un nombre conséquent

de places de stationnement).

- 82 places de stationnement place de la Liberté,

. capacité de stationnement de 478 places sur le secteur,

- intégration de la circulation des piétons (espaces verts de

940 m2, bancs) et des cyclistes (nombreuses liaisons

douces et arceaux. de stationnement vélos),

-maintien du manèg!= pour faire de la place un espace

convivialoù les familles aiment à se retrouver avec leurs
enfants.

. Laconcertationmenée avec les cO1llmerçants a .abouti à

une proposition différente qui met principalement l'accel'lt

sur le stationnement de la place.

- 97 places de stationnement sur la place deJa Liberté;

- capacité de stationnement de 493 places surIe seçteJJti

- espaces verts réduits à 150 m2 aV!?csuppression du

manège,

- moins de cheminement piétonnier.

Une exposition se tient dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville du mardi 31 janvier au samedi .,1 f{:vrier :
un registre vous permettra de consigner vas remarques.



Madame, Monsieur,

Pour répondre toujours plus efficacement au développement urbain du
quartier de Chennevières et à la sécurisation des espaces publics, d'impor-
tants travaux de réaménagement seront entrepris à partir de la fin de
l'année 2006 sur la place de la Liberté.

Après la construction de la maison de quartier, l'ouverture de la per-
spective au bout de la rue Désiré-Clément, l'aménagement de la place du
Maréchal-Ney et la réhabilitation du marché (actuellement en cours), c'est
un quartier qui est repensé dans son intégralité pour offrir à ses habitants
un lieu de vie dynamique, convivial et facile d'accès, avec une activité éco-
nomique développée: préservation des espaces verts, maintien des places
de stationnement, changement de quelques sens de circulation, continuité
des liaisons douces....

Compte tenu des nombreuses évolutions (augmentation de la popula-
tion, de la circulation, des commerces), il s'agit aujourd'hui de rendre le
quartier plus cohérent en termes de développement économique et de lieu
de vie pour faciliter le déplacement conjugué des piétons, des cyclistes et
des voitures.

Pas d'aménagement urbain sans concertation: c'est la règle de démo-
cratie locale que s'est fixée l'équipe municipale. Tous les acteurs du quar-
tier (habitants, riverains et commerçants) sont ainsi associés au projet pour
l'accompagner et l'adapter aux besoins de tous. Aujourd'hui, nous vous
présentons donc les deux axes de travail qui sont actuellement à l'étude et
souhaitons recueillir votre avis.

Philippe Esnol.
Maire de Conflans-Sainte-Honorine,

Conseiller général des Yvelines

Une exposition se tient dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville
du mardi 31 janvier au samedi Il février: un registre vous permettra

de consigner vos lemarques.


