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En mars 2014, nous nous sommes engagés devant
vous à réhabiliter le mail des Saules. Comme tous les
engagements pris devant les Guyancourtois, nous le
tiendrons. Ce réaménagement se fera bien sûr en
respectant les usages actuels du mail mais aussi en
conservant son identité. Le mail restera une voie verte,
un lieu de vie et de circulations douces essentiel au
quartier.

Parce que nous tenions à ce que vous soyez consultés,
nous avons organisé une grande réunion publique, le
28 septembre dernier. A cette occasion, les
200 habitants présents ont pu exprimer leur avis sur le
projet qui a été présenté et poser leurs questions. 

Un registre a également été mis à votre disposition à
la Maison de quartier Auguste-Renoir. Vous avez été
nombreux à vous exprimer et je tiens à vous en
remercier.

Comme la Municipalité s’y était engagée, l’ensemble des
remarques et interrogations que vous avez laissées ont
été étudiées par les services de la Ville et le bureau
d’études. Il s’agissait de vérifier leur faisabilité technique
et financière. 

Vous trouverez dans ce document les réponses aux
principales questions soulevées. Certaines
permettront d’amender le projet et d’y apporter une
vraie plus-value. D’autres, bien qu’intéressantes, ne
sont malheureusement pas réalisables
techniquement. Dans tous les cas, nous avons souhaité
vous tenir informé-es des pistes retenues ou écartées. 

Bonne lecture

Marie-Christine Letarnec
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uN PRojeT PeNSé ENSEMBLE
Le réaménagement du mail des Saules en voie verte avance à grands pas
avec votre participation. Retour sur le projet et réponses à vos interrogations.

>02
Guyancourt magazine SUPPLÉMENT DU N° 513 _ 30 MARS 2017

L
ieu historique de Guyancourt, le
mail des Saules fait partie inté-
grante de l’identité de la ville. De-
puis les années 1980, il chemine
entre les quartiers du Parc et des
Saules et permet de rejoindre la

gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, le lycée
hôtelier, la crèche, le collège, les commerces
et les entreprises du secteur sans emprunter
la voiture. Aujourd’hui, après quarante années
d’existence, il s’est détérioré en raison des ar-
bres malades et des racines, qui, en prenant
de l’ampleur, abîment le sol et les réseaux
souterrains. La Ville a décidé de lui offrir une
seconde jeunesse.

Ce chantier de grande envergure sera enclen-
ché dès cet hiver. L’agence Vincent Pruvost
et le cabinet oTCI ont été retenus suite à un
concours dont le jury était composé d’élus de
différentes sensibilités et de personnes qua-
lifiées pour concevoir le réaménagement des
17 000 mètres carrés, en voie verte, entre la
place de la République et la place Vincent-
Van-Gogh.

Le projet a été pensé avec vous tous, habi-
tants et acteurs du quartier. La consultation
a démarré lors de la grande réunion publique
du 28 septembre 2016, puis, toutes les inter-
rogations et les remarques ont pu être consi-
gnées dans un registre mis à disposition de
tous lors d’une exposition à la Maison de
quartier Auguste-Renoir. Il se dessine pro-
gressivement grâce à la contribution de cha-
cun.
Le futur mail des Saules répondra à la priorité
du développement durable de la Ville et ne
dénaturera en rien l’esprit actuel des lieux, au
contraire. Dès le départ, les élus ont fixé un
cadre précis à ce réaménagement avec plu-
sieurs exigences : préserver la nature ver-
doyante et ombragée des lieux, choisir des
végétaux (notamment des Saules) adaptés au
milieu, assurer une continuité avec les jardins
du Parc et les aménagements du square Bou-
lingrin, préserver les multiples usages exis-
tants : liaison douce, espace de vie pour les
habitants et de détente pour les enfants.

Un espace convivial pour tous
Le futur mail des Saules restera un lieu de vie
et de rencontre allant de la place de la Répu-
blique jusqu’au bassin Lewigue à l’abri de la
circulation automobile et donnant la priorité
aux modes de circulation douce. Chacun

pourra l’emprunter à pied, à vélo ou en trotti-
nette par exemple, s’y offrir un moment de
détente ou de jeu en famille. 
Il prendra la forme d’une voie verte centrale
de 6 à 12 mètres de large agrémentée d’es-
paces végétaux et de nouvelles espèces de
Saules à l’ombrage agréable l’été et laissant
filtrer le soleil l’hiver. 

Le sol sera en granit spécialement taillé pour
réduire le risque de glissades et les nuisances
sonores, même si la promenade sera éloignée
des habitations. Le parcours sera rythmé par
des différences de niveaux liées par des

rampes. Des bancs seront installés et certains
d’entre eux seront dotés de dossiers (ceux si-
tués loin des habitations) et d’accessoires
spécifiques pour empêcher les utilisations ina-
daptées (skate...). Pour préserver la propreté
des lieux, des corbeilles seront installées au
fil de la balade. Plusieurs aménagements ont
été prévus pour permettre de circuler à bicy-
clette aux côtés des piétons en toute sécurité,
à commencer par la largeur de la voie verte.
Les abords des sentes perpendiculaires au
mail des Saules seront dégagés, ce qui per-
mettra aux cyclistes de mieux voir et de ralen-
tir si besoin. Ils pourront utiliser les

Cadre de vie
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stationnements qui seront créés spécialement
pour eux devant les commerces et la Maison
de quartier, et pourront rejoindre le boulevard
Paul-Cézanne depuis la place Van-Gogh. La
voie verte a été conçue pour leur permettre de
se promener à une allure tranquille, tandis que
ceux souhaitant se rendre rapidement à des-
tination de la gare par exemple pourront em-
prunter la piste cyclable créée dernièrement
sur l’avenue du 8 mai 1945.

La place située à l’intersection de la rue de la
Mare de Troux, permettra aux commerces de
profiter des terrasses aux beaux jours. La

grande girouette sera valorisée au travers
d’une grande zone plantée et la place Vin-
cent-Van-Gogh sera aménagée afin de créer
un parvis pour la Maison de quartier Auguste-
Renoir et de mettre en valeur les terrasses
des commerces. une aire de jeux pour les
tout petits sera conservée du côté de cette
entrée du mail. Les véhicules de secours ac-
cèderont au mail des Saules par les voies ad-
jacentes, comme cela est déjà le cas
aujourd’hui.

Tout a été étudié pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite (rampe d’accès,

angle des pentes, largeur des cheminements,
contrastes de couleur sur la pierre, dalles po-
dotactiles...). La commission d’accessibilité
communale de la Ville composée d’élus et
d’associations (APF, CAP Sport Aventure Ami-
tié, ADeSDA 78, APAjH, ANMCGA, Du Fun
pour tous) et l’institut médico-éducatif Al-
phée, s’assurera, en amont, que les aménage-
ments prévus sont efficaces et
réglementaires. D’autres aspects ont aussi
attiré votre attention comme la circulation à
vélo, la sécurité, l’environnement paysager
ou encore l’organisation du chantier. explica-
tions.

Cadre de vie
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Grâce au registre mis à votre disposition à la Maison de quartier Auguste-Renoir dans le cadre de
l’exposition sur les futurs aménagements, la Ville a pu collecter l’ensemble de vos remarques. 
Si certaines des propositions ne sont pas techniquement réalisables, la Ville a fait en sorte de
répondre le plus possible à tous les besoins exprimés, dans les différents domaines. Suivez le guide... 

Les regroupements bruyants 
et la vidéoprotection

Vous nous avez demandé quelles solutions étaient prévues pour éviter les regroupements
bruyants et si des caméras pouvaient repérer les éventuels perturbateurs.
La Ville a déjà installé des caméras de vidéoprotection dans le quartier pour veiller à la tran-
quillité des promeneurs. Cette installation s’accompagne de l’action menée sur le terrain grâce
aux patrouilles des policiers municipaux.

L’éclairage

Vous avez demandé à ce que l’éclairage soit amélioré pour plus de sécurité. 
Ce sera le cas. en plus d’être économiques et durables (ampoules à LeD et système pour éviter
la diffusion vers le ciel), les lampadaires seront installés de manière à éclairer uniformément les
lieux. Chacun pourra ainsi profiter pleinement de la promenade, même après le coucher de soleil.
Les zones plantées seront peu éclairées afin de ne pas perturber le développement de la faune
et de la flore locale tandis que le cheminement piéton sera, lui, plus éclairé.

Cadre de vie

Les deux roues à moteur

Vous nous avez suggéré d’installer des limiteurs de vitesse (ou autres systèmes) pour
faire ralentir les deux roues motorisées et réserver la voie verte aux deux roues sans
moteur uniquement.
La largeur du mail des Saules et le fait qu’il soit relié à de nombreuses sentes et entrées
de résidence ne permet malheureusement pas d’installer des barrières anti-mobylettes.
Des potelets seront installés pour empêcher les accès aux véhicules à quatre roues.
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La rue de la mare de Troux

Certains d’entre vous ont souligné un problème de sécurité au croisement du mail des Saules et
de la rue de la Mare de Troux. Différentes options ont été proposées pour sécuriser la traversée
des piétons comme la mise en place d’un feu de signalisation et la création d’un plateau surélevé.
Les obstacles visuels seront déplacés pour améliorer la visibilité et sécuriser la traversée des pro-
meneurs.
Installer un feu de signalisation n’est pas envisageable car le système de feu sert avant tout à
fluidifier la circulation routière et en aucun cas la circulation piétonne. en revanche, votre seconde
hypothèse a été retenue. La Ville prévoit non seulement de réaliser un plateau surélevé mais aussi
de limiter la zone à trente kilomètres heure afin que les piétons puissent traverser en toute tran-
quillité sur toute la partie du plateau.

Les plantations

Vous avez attiré notre attention sur plusieurs points concernant les planta-
tions dont le fait d’utiliser des espèces non-allergènes, de planter de grands
arbres et de les protéger du vandalisme, de mettre davantage de fleurs et de
conserver quelques saules pleureurs. Vous nous avez également alertés sur
le risque de dépôt sauvage dans les bosquets.
Les services Techniques de la Ville et le bureau d’études arboriste vont ap-
porter toute leur expertise sur le projet. Ainsi, les essences les moins aller-
gènes seront choisies et la palette végétale offrira aux passants un éventail
de plantations avec, tout au long de l’année, des couleurs variées grâce à
leurs écorces, fleurs, feuilles ou fruits. La Ville plantera également quelques
grands arbres qui structureront le projet dès leur plantation. De nouvelles es-
sences de Saules, mieux adaptées au lieu, feront partie du paysage. 
À noter que le caractère surélevé de la promenade réduira considérablement
le risque de dépôt sauvage dans les bosquets. 

Vous nous avez questionnés sur les solutions envisagées pour éviter la détérioration des revêtements minéraux par les végétaux.
Pour des raisons de sécurité liées à l’état phytosanitaire des arbres composant actuellement le mail des Saules, la Ville a décidé de remplacer
les Saules pleureurs par d’autres essences d’arbres dont certaines variétés de saules au système racinaire adapté à la configuration actuelle
des lieux. De plus, ces plantations s’épanouiront majoritairement dans les espaces plantés situés tout au long de la voie verte afin de ne
pas causer de dégâts pour les habitations et les espaces minéralisés.

Cadre de vie

« Toutes mes félicitations pour ce projet qui me plaît :
mail plus lumineux et plus convivial »*

Guy T.

*Remarques extraites du registre.
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L’entretien des espaces verts

Vous avez souhaité savoir si l’entretien des espaces verts serait constant et de qualité,
si la gestion des mauvaises herbes serait assurée et des arrosages prévus en période de
sécheresse.
engagée dans une démarche de protection de l’environnement, la Ville est très attentive
à l’entretien de l’ensemble de son patrimoine. Les services Techniques se mobilisent quo-
tidiennement pour arroser, désherber, planter et embellir les espaces naturels de la com-
mune, qui a d’ailleurs reçu récemment sa première fleur dans le cadre du label « Villes et
Villages Fleuris » au niveau régional. et depuis plusieurs années déjà les équipes n’uti-
lisent plus de produits phytosanitaires dans les espaces verts.
Les essences et techniques de plantation choisies nécessiteront peu d’entretien.
Les espaces ont été étudiés pour récupérer totalement les eaux de pluie et réduire ainsi
les besoins en arrosage.

Les espaces de convivialité

Vous avez émis plusieurs propositions sur d’éventuels espaces de convivialité :
- recréer des espaces pour la pratique de la pétanque, 

- installer un échiquier géant à proximité de la Maison de quartier, 
- aménager des espaces sportifs adultes.
La Ville a étudié l’ensemble de vos propositions. Recréer des espaces pour jouer à la pétanque et aménager des espaces sportifs adultes
ne peut se faire à cet endroit en raison des nuisances sonores que cela engendrerait. Vous pourrez néanmoins profiter du parcours sportif
intergénérationnel qui sera aménagé dans la future coulée verte dans le quartier du Pont du Routoir.
D’autre part, la Ville fait étudier au bureau d’études la création d’un échiquier géant à côté de la Maison de quartier.

Le parvis de la Maison de quartier Auguste-Renoir.
Vous avez attiré notre attention sur la nécessité de conserver des espaces libres devant la Maison de quartier Auguste-Renoir pour les dif-
férentes manifestations.
Soucieuse de préserver le dynamisme de la vie de quartier, la Ville a fait en sorte de laisser « libre » les abords de la place Vincent Van-
Gogh et du bassin Lewigue, lieux d’animations privilégiés, notamment lors de Quartiers en fête.

Cadre de vie

Le jardinage

jardins ou bacs partagés, arbres fruitiers, espaces potagers dans les écoles... le jardinage
est une thématique qui vous tient à cœur dans ce projet et de nombreuses idées nous
sont parvenues au travers du registre. Certains se sont même proposés de venir aider à
la conception d’un jardin.
Sensible à tout ce qui a trait à l’environnement et à la solidarité, la Ville a analysé avec
attention vos suggestions. S’il existe d’ores et déjà des potagers pédagogiques dans les
écoles du quartier, la création d’un verger pourrait être envisagée devant le lycée hôtelier.
La Ville réfléchit à sa future utilisation.

« Le projet est esthétique, aéré »*
Alexis A.
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Le cadran solaire et les pergolas

Vous nous avez demandé si le cadran solaire et les pergolas seraient réinstallés.
Ce n’est pas prévu car la Ville étudie la possibilité d’installer un échiquier géant en lieu et place
du cadran, offrant un espace ludique de convivialité aux habitants du quartier et aux promeneurs
de passage. Quant aux pergolas, elles n’ont pas été retenues dans le projet, car elles n’étaient
pas en harmonie avec le choix architectural et paysager du futur mail des Saules, qui sera, par
ailleurs embelli par des fleurs. Quelques-unes d’entre elles avaient déjà été enlevées en raison
du vieillissement des matériaux.

« Beau projet qui laisse une
grande place au végétal »*

Dominique O.

Le chantier

Vous avez eu plusieurs interrogations quant à l’organisation du chantier :
le stationnement, la durée des travaux, la liaison vers la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines et le périmètre des opérations.
La Ville fera en sorte de réduire au maximum les nuisances et que chacun
puisse continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes, avec la possi-
bilité de rejoindre la gare pendant toute la durée des travaux. Les engins
de chantier seront stationnés dans le chantier et les véhicules des ou-
vriers, dans le quartier. Le périmètre du projet se limite au mail des Saules
puisque la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
devrait proposer prochainement à la Ville un projet de réaménagement de
la place de la République. Des informations sur l’organisation pratique du
chantier seront données aux habitants une fois les entreprises retenues.

« Faire un passage central est judicieux :
plus d’harmonie, simplicité »*

Ahmed M.

*Remarques extraites du registre.
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La Ville, après avoir échangé avec vous sur le projet lors de la réunion publique et répondu à vos
interrogations, via le registre mis à votre disposition, continuera à vous tenir informés de l’évolution
du chantier.

Pas de fermeture pendant les travaux 

Les travaux débuteront fin 2017 pour finir en 2019. Il n’y aura aucune interruption de la circulation piétonne pendant les aménagements.
Les équipements municipaux (crèche, multi-accueil, maison de quartier) ainsi que tous vos commerces continueront de vous accueillir.
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Vos commerces seront ouverts 
pendant les travaux :

Le bistrot des Saules
Sandwichmania
Chriki 31
Auto école des Saules
La Cabane à sucre
La Delizia
Le restaurant Sushi Yin
La pharmacie des Saules
Alimentation générale des Saules
Tes salades m’épatent
Cosmopolite Beauty
Les plats du soleil
Artisans du monde
Haute coiffure française
La Maison de la presse
Univers Pharmacie
La Storia boulangerie-pâtisserie)
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