
Projet Cœur de Ville « partagé »… 
(nom du projet)

…avis très partagés!

https://www.coeurdevilledavray.fr/

https://www.coeurdevilledavray.fr/le-cabinet

https://www.coeurdevilledavray.fr/
https://www.coeurdevilledavray.fr/le-cabinet


Image emblématique…



Angle de vue ?

Ne correspond pas

???

???



Bâtiment à l’arrière 
de l’image 
emblématique…





Impact?



Thème du soleil

Une présentation réaliste?





On nous propose un survol des parcelles par un temps idyllique, avec une lumière 
idéale…
Soit, c’est de bonne guerre!

Mais souvenons-nous de ce que sera la réalité, la plupart du temps :



On nous propose un survol…
Un?
Non, plusieurs, car le soleil change vite de place (en quelques secondes) quand on 
veut mettre en valeur ou obombrer telle ou telle partie du projet…
(Par ailleurs, le point de vue très surplombant -quand il s’agit de montrer certains bâtiments- minore considérablement la 
perception de leur impact sur le paysage)

Il n’y a pas encore tromperie, mais on s’en approche!



Le projet Cœur de Ville est très ambitieux: il déplace le soleil au nord!
C’est une révolution copernicienne!

Ou une tromperie manifeste. 



Soleil plein nord



La terrasse de la brasserie sera souvent à l’ombre et 
donnera sur la circulation plutôt que sur les passants!
Mais aucun bruit de voiture sur la bande-son…



Thème des parasols

Une présentation réaliste?

Ils font « sympas » tout blancs, donc on en met partout sur les images, 
mais les verrons-nous jamais tels qu’ils sont présentés?



Plein nord Plein nord

Plein nord

La nuit

OK, plausible



La réalité des parasols, rue de Versailles, 
plein sud…
Nettement moins sympathique!



Thème des finitions

Une présentation réaliste?



Les balustrades se voient à peine…



Qui se souvient du projet des Ateliers de Corot?
Et des sorties d’escalier toutes de verre, à peine perceptibles…



La réalité (et encore: la photo ne montre qu’un des édicules!):



Thème des arbres et des plantations

Une présentation réaliste?

Ils font « sympas », donc on en met partout sur les images, 
mais les verrons-nous un jour tels qu’ils sont présentés?



Quelle est cette forêt???

(et où sont les voitures?)



Quelle est cette autre forêt???



Où sont les 
forêts?





Où est cet arbre?



Quels sont ces arbres si hauts qu’ils dépassent
largement l’église (en interdisant 

l’entrée!) et le coworking ?



Quel est cet arbre si haut qu’il dépasse 
largement trois étages ?



Où est-il ?



Densité d’arbres
crédible?



Au n°200 rue de Versailles l’ONF a coupé les arbres de 
la forêt sur des dizaines de mètres pour se dégager
de toute respon-
sabilité en cas de
chute de 
branches…



Quelle vue auront les résidents? Pourront-ils même
sortir de chez eux?
Et les feuilles dans
les gouttières?



Quelle prouesse de faire 
pousser des arbres dans de si
petits pots, sans arrosage
automatique pendant les 
congés, de surcroît…!

Ne risquent-ils pas de tomber
sur les passants au premier 
coup de vent, malgré les bal-
lustrades?



Espérons que les résidents 
auront la main verte pour que
la réalité ressemble un jour
à ceci… (image présentée dans le dossier)

Que restera-il comme végé-
taux si les résidents n’inves-
tissent pas dans de 
tels plants ou ne 
parviennent pas à 
les maintenir?



Les terrasses 
végétalisées 
(supposant un 
arrosage automatique)
ne seront pas visibles
de la rue.
Pourtant le film 
s’attarde dessus…





Enfin, le clou : compte-rendu de la réunion publique 
de restitution du 19 12 2019 page 5, rappel des grands
principes : « quatre sites se répondent, avec des 
architectures qui s’effacent derrière le paysage à 
travers la création d’espaces publics végétalisés » 



Dans le même registre nous avions déjà eu:

1° 200 rue de Versailles :

2° 227 rue de Versailles (projet) :

Qu’un promoteur serve ce rata indigeste passe encore, 
que la mairie s’en fasse le relais…



En outre, la charte architecturale et paysagère proclame p.33 :

https://www.mairie-villedavray.fr/download/Ville/Urbanisme/charte_ville-d'avray-v3.pdf

Que faire quand la mairie ne retoque pas des projets ne 
prévoyant aucun arbre digne de ce nom sur les parcelles 
devant les façades?

Que faire quand le PLU autorise qu’il n’y ait plus d’espace 
libre du tout entre les constructions et l’alignement??

https://www.mairie-villedavray.fr/download/Ville/Urbanisme/charte_ville-d'avray-v3.pdf


Pourtant est-il affirmé (Ville-d’Avray Info n°308 juillet-août 2018 page 6 et 7):



Thème des fleurs et du paysage sonore

Une présentation réaliste?

Elles font « sympas » les fleurs, donc on en met sur les images, 
mais les verrons-nous un jour telles qu’elles sont présentées?

Quant au son, écoutez bien: le micro capte le subtil gazouillis des oiseaux…
mais n’entend pas le bruit des voitures!



A ce stade du film, tendez l’oreille: 
les oiseaux s’en donnent à cœur joie! 



A l’ombre tout le temps…



Thème des piétons

Une présentation réaliste?

Ils donnent l’impression d’une ville très animée, on n’a jamais vu autant de monde à Ville-d’Avray…
C’est jour de fête, assurément!

Ou serions-nous passés à 120.000 habitants?
Et presqu’aucune voiture…



Cette animation a lieu, d’après 
le soleil, à des heures pour
certaines bien improbables…



VDA, une
ville sans
voitures!



Thème de l’absence

Une présentation enfin réaliste !!! (sur ce thème)

A quel moment voyons-nous l’église, notre bâtiment le plus emblématique, 
pour juger de sa cohabitation avec les projets ?



La grande absente…



Impact?

?



Impact?

?


