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LES GARENNES
FONT PEAU NEUVE
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
Construit à la ﬁn des années 1970, le quartier des
Garennes a été au cœur de l'aventure urbaine de la
«ville nouvelle». Au ﬁl des ans, il s’est développé
grâce à sa dynamique humaine et ses équipements
publics structurants: écoles, centres de loisirs, crèche,
Maison de quartier, université, Observatoire de
Versailles-Saint-Quentin (OVSQ).
La Municipalité a toujours veillé à préserver une réelle
mixité sociale, qui seule permet le parcours
résidentiel pour les Guyancourtois. C’est pourquoi les
nouveaux logements en cours et à venir, qui vous sont
présentés dans ce document, répondent à notre
exigence d’équilibre entre locatif aidé et accession.
Les étudiants pourront aussi proﬁter, dès 2017, de la
4e résidence universitaire que compte la commune.
Au-delà, il est essentiel d’entretenir le patrimoine de
ce quartier. Dans le cadre de ses compétences, la Ville

poursuit les travaux de voiries, de stationnement ainsi
que l’entretien des équipements et espaces publics.
Nous sollicitons aussi fortement les bailleurs pour qu’ils
entretiennent leur patrimoine et limitent les dépenses
énergétiques des habitants. C’est par exemple le cas de
la Résidence «Les Sources de la Bièvre», dont la
réhabilitation s’achèvera en 2017.
Ces aménagements se réalisent dans le respect
de notre projet de ville. De nombreuses réunions
publiques sont organisées, en présence des élus et des
services communaux. Le présent document vous
donnera également des informations utiles.
Bien entendu, la Municipalité et les services
municipaux restent à votre écoute au quotidien.

Votre Maire
François Deligné,
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UN QUaRTieR
QUI ÉVOLUE
Les Garennes prennent un coup de jeune grâce à plusieurs projets en cours ou à venir.
Le point sur l’ensemble de ces aménagements.
a Municipalité et ses partenaires
œuvrent pour l’amélioration du
cadre de vie du quartier des Garennes, l’un des plus anciens de
Guyancourt. entre réhabilitation de
logements existants, construction
d’habitations et arrivée de nouveaux Guyancourtois, plusieurs aménagements sont programmés et vont encore dynamiser le quartier.

L

Réhabilitation de logements
ainsi, les ravalements des immeubles situés
sur le boulevard Beethoven se poursuivent. La
réhabilitation de la résidence « Les Sources de
la Bièvre » lancée par le bailleur social Domaxis

en novembre 2015 avance bon train et devrait
s’achever en juin de l’année prochaine. Les travaux vont notamment permettre le ravalement des façades, une réfection de toitures, la
restructuration des halls d’entrée et des passerelles. La suppression des verrières qui entraînaient de fortes déperditions de chaleur
dans les logements doit diminuer la facture
energetique des foyers. Les commerces bénéﬁcieront également d’une meilleure visibilité.
Les travaux, présentés en 2015 aux locataires
par la Ville et le bailleur, comprennent également une résidentialisation des bâtiments, situés place Jacques-Brel : des espaces jusqu’ici
ouverts seront clôturés, des grilles et des

© Christian Lauté

Les logements de la Villa Mélody
seront prochainement livrés.

contrôles d’accès seront installés, et le parvis
longeant le boulevard sera modiﬁé.
au terme de ces aménagements, le nombre de
logements passera de 148 à 156. Les huit
nouveaux logements seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
De nouveaux habitants
et de futurs logements
D’ici la ﬁn de l’année, de nouveaux Guyancourtois vont arriver route de Troux. en effet, les
38 appartements en accession libre et locatif
social (du 2 au 4 pièces) de la Villa Mélody, réalisés par Bouygues, située près du CaP SaintJacques sont en cours de livraison.
Le Club des anciens et Retraités de Guyancourt
s’est installé dans de nouveaux locaux au centre
Louis-Pasteur au Pont du Routoir depuis l’été.
L’ancienne école Boris-Vian, où il se trouvait,
sera prochainement vendue par la Ville aﬁn de
répondre aux besoins de logements des Guyancourtois. Le programme qui compte 73 appartements et 8 maisons de ville respectera les
politiques de mixité sociale de la Ville.
Une moitié sera en locatif social. L’autre moitié
sera répartie entre accession sociale et accession libre pour favoriser le parcours résidentiel.
La Ville a organisé une réunion publique début
juillet aﬁn de présenter le projet aux riverains
et d’échanger avec eux à ce sujet. Suite à cette
rencontre, une expertise sur l’ensoleillement
des habitations sur une partie de la rue arthurHonegger a été demandée par les services de
la Ville au cabinet d’architecture. Les conclusions du rapport conﬁrment la bonne exposition des bâtiments.
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L’ancienne école Boris-Vian va laisser
place à un futur programme immobilier
de 73 appartements et 8 maisons de ville.

La nouvelle résidence universitaire.
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Du nouveau dans les cours d’écoles et
au campus universitaire
L’enfance et l’éducation sont des priorités municipales. Les espaces extérieurs du groupe
scolaire Francis-Poulenc/Georges-Brassens ont
connu un coup de neuf cet été.
Depuis la rentrée, les élèves de maternelle et
d’élémentaire proﬁtent de nouvelles cours. Ces
travaux ont permis de rénover l’entrée de la
salle de formation, de créer des terrains de
sports dans la cour de l’école élémentaire et de
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La maison de l’Étudiant
vient compléter le campus
universitaire de Guyancourt.

réorganiser les stationnements du parking des
enseignants.
De cette école, il n’y a qu’un pas jusqu’au campus universitaire situé près du Parc des sources
de la Bièvre. La maison de l’Étudiant, ﬁnancée
par la Région ile-de-France et qui regroupe l’ensemble des services liés à la vie étudiante
(santé, logement, associations…) est enﬁn
construite (ndlr : à découvrir dans le dossier du
magazine 506 portant sur l’Université). elle
sera rejointe par la nouvelle résidence universitaire de 147 logements. Cette dynamique démontre que Guyancourt est la ville de
l’éducation de la crèche à l’université.
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La rue Maurice-Ravel sera entièrement refaite
et passera en zone 30 pour plus de sécurité.
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Réaménagements de voiries
La rue Maurice-Ravel va connaître des travaux
de réfection d’ici ﬁn 2016. ainsi, 500 mètres
de chaussée et de trottoirs vont être rénovés.
Des potelets et de multiples passages piétons

seront positionnés tout le long de la voie aﬁn
de garantir une accessibilité au trottoir pour
les piétons et personnes à mobilité réduite.
Une enquête de stationnement menée par la
Ville, a permis de comptabiliser le nombre de

La Ville a demandé à la communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines d’étudier le réaménagement
des boulevards Beethoven et Mozart.

voitures garées jusqu’ici sur les trottoirs. Cela
permettra de créer le nombre de places adéquat. La Communauté d’agglomération va pour
sa part remplacer les éclairages publics par un
mobilier à leds, plus économique.
aﬁn d’assurer plus de sécurité aux piétons
ainsi qu’aux deux roues et aux automobilistes,
cette rue passera en zone 30, tout comme
d’autres voies de ce secteur (rues Bela-Bartok,
erik-Satie et arthur-Honegger). Ce projet a, lui
aussi fait l’objet d’une réunion d’information
aux riverains mi-septembre. Les travaux débuteront courant octobre pour une durée de huit
semaines environ.
enﬁn, la Ville a conﬁrmé sa demande à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de travailler sur un réaménagement des boulevards
Beethoven et Mozart. Les remarques portent
sur différents points : la réorganisation du stationnement et une réﬂexion sur la vitesse des
véhicules sur ces deux axes, la réfection des
trottoirs endommagés par les racines ainsi
qu’une diminution de la densiﬁcation des arbres qui aujourd’hui génèrent beaucoup d’ombre sur les façades des immeubles. Dans ce
cadre, une étude sera lancée.
Le quartier des Garennes poursuit sa modernisation et nous vous tiendrons, bien sûr, informés
de l’avancée des différents aménagements dans
le Guyancourt Magazine.
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