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Les 10 principaux objectifs
de l’opération centre-ville

Partant du simple constat de la dégradation prématurée des espaces publics et de la sous-capacité
du stationnement de la place, la volonté de réaménagement est claire depuis 2008. Encore fallaitil trouver les moyens de faire. La réflexion a été élargie et c’est une opération complexe et globale
répondant à de nombreux objectifs qui voit le jour.
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Le traitement des îlots B et C sera harmonisé. Pour l’îlot B, un parvis articulé avec voie nouvelle sera créé.

1./śRS¨UDWLRQ,&$'(ƪQDQFHOHVWUDYDX[GśXQFHQWUHYLOOH
SOXVDFFHVVLEOHFRQYLYLDOSUDWLTXHDX[ƫX[SOXVVºUV

Les terrains appartenant à la ville et à l’établissement public
d’aménagement, la charge foncière – le produit de la vente des
terrains – génère de quoi abonder aux travaux sur les espaces
publics soit 3,8 millions d’euros hors taxes, coûts travaux nets,
dont 259 places de stationnement et une dépose minute aux
Coloriades.
Les études de réceptivité, de potentiel commercial, les conventions de ce partenariat atypique, l’organisation des marchés
publics pilotés par l’EPAFrance, un jury de concours, l’économie générale de l’opération, l’adaptation de la réglementation,
quelques contentieux de mauvais aloi, de nombreuses réunions publiques et de concertation auront demandé plus de
7 années.

2.&U¨HUPtGśHVSDFHVFRPPHUFLDX[VXSSO¨PHQ

WDLUHV SRXU GLYHUVLƪHU QRV FRPPHUFHV FRQVHUYHU OHXU
DWWUDFWLYLW¨HWSU¨SDUHUOśDYHQLU

Le test du marché a démontré le potentiel et permis l’installation de commerces de proximité, tel un boucher, primeur,
ou boulanger. L’étape était franchie voilà quelques années. La
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concurrence se développe. La destination commerciale qu’est
le centre-ville de Bailly, attractive au-delà de notre ville devait
se développer pour faire face à la concurrence et perdurer. Le
développement de futurs quartiers exigeait d’anticiper le redimensionnement du centre-ville.

3.

'¨VDWXUHUOHPDUFK¨ORFDWLIHWHQDFFHVVLRQORFDOSRXU
GHVSHWLWHVVXUIDFHVHQFROOHFWLI
Les 83 logements en accession libre, dédiés à la location et à
l’accession, contribuent à satisfaire dans des conditions raisonnables notamment la demande de nos jeunes, mais aussi
de nos parents qui se rapprochent de leurs familles.

4.'HVORJHPHQWVVRFLDX[SRXUOHV5RPDLQYLOOHUVRLV
Les Romainvillersois qui occupent l’un des 29 % de logements
sociaux de notre commune y restent ! Lorsque par miracle un
logement se libère, l’État a tendance à imposer des locataires
d’ailleurs. Les 30 appartements nouveaux contribuent à déverrouiller le parcours résidentiel des Romainvillersois qui pourront trouver à se loger, plus petit ou plus grand, et libérer leur
maison actuelle rendue disponible pour d’autres familles.

7 années

de travail alimentées par les nombreuses
concertations avec les habitants et les
acteurs économiques.

3,8 millions d’€

coût des travaux de réhabilitation
de la voirie.

0€

coût pour la ville.

259

nouvelles places de stationnement.

Cette restructuration est organisée en 3 îlots fonciers,
se décomposant de la façon suivante :
Îlot A
- 28 logements collectifs en accession libre.
- 2 commerces de proximité en rez-de-chaussée (634 m²)
dont Picard Surgelés.
Îlot B
- 55 logements collectifs en accession libre.
- 19 logements collectifs sociaux.
- 3 commerces de proximité en rez-de-chaussée (730 m²).
- 91 logements dans une résidence pour personnes âgées.
- 1 équipement public en rez-de-chaussée destiné à devenir une école de danse (527 m²).

îlot B

Îlot C
- 11 logements collectifs sociaux.
- 2 commerces de proximité en rez-de-chaussée (289 m²).

Îlot A

Îlot C

Îlot B
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La résidence personnes âgées assurera une transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire, grâce à une réduction des gabarits dans la partie sud de l’îlot
et un front urbain très séquencé.

5.

8QSDUWHQDULDWDYHFOD58)SRXUHPEHO
OLUHWV¨FXULVHUVHVLPPHXEOHVHWVRXVVROV
place de l’Europe, boulevard des Sports, boulevard
des Écoles et rue des Berlaudeurs.
La gestion par la RUF de ces nouveaux
logements est l’occasion d’un projet global de
ravalement des façades et de réaménagementsécurisation de ses sous-sols.

6.  5¨SRQGUH DX EHVRLQ GH U¨VLGHQFH

personnes âgées non médicalisée en centre-ville

riés des commerces et équipements publics.
L’opération finance 30 places de parkings en
sous-sol remis à la collectivité qui leur dédiera.
Début des travaux :
Deuxième quinzaine
du mois de mai.
Temps des travaux :
2 ans.
Livraison
des travaux :
Été 2019.

avec 91 unités d’hébergement.

7.

)LQDQFHU OD FRQVWUXFWLRQ GśXQH ¨FROH GH GDQVH

de 500 m² pour répondre aux besoins et redonner des créneaux
aux autres disciplines au gymnase et à la halle des sports.

8. 'LPLQXHU VWUXFWXUHOOHPHQW OH mVWDWLRQQHPHQW

tampon »

Près de 50 % des places sur le parking de la place de l’Europe
sont quotidiennement occupées par les véhicules des sala08
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9.

 'HV LPPHXEOHV VLPSOHV SRXU PLHX[
YLHLOOLUDXJDEDULWOLPLW¨SRXUVśLQW¨JUHU

L’îlot A assurera la continuité avec le centreville. Pour offrir une bonne articulation avec
les bâtiments déjà construits, le gabarit des
constructions sera limité à 3 étages à l’Ouest et
2 à l’Est. Les matériaux sont choisis pour leur
pérennité et l’utilisation de toitures maintenue.
La résidence personnes âgées assurera une
transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire, grâce à
une réduction des gabarits dans la partie sud de l’îlot et un
front urbain très séquencé. L’école de danse marquera l’entrée
Est du centre-ville.

10.

 $P¨OLRUHU OHV ƫX[ HW OH VWDWLRQQHPHQW DYHF XQH
QRXYHOOH UXH entre le boulevard des sports et la rue du bois
de trou. Y

GESTION DES STATIONNEMENTS
DURANT LE CHANTIER
Durant les travaux et aﬁn de ne pas pénaliser
les diﬀérents commerçants, la moitié du parking place de l’Europe sera fermée uniquement.
Au départ, il était convenu que le parking rue
de l’Aunette, situé derrière le Carrefour Market, servirait de réserve pendant la fermeture
d’une moitié du parking place de l’Europe.
Or, le recours de l’opposition a décalé le calendrier. Le promoteur est donc contraint de mener conjointement les travaux sur la place de
l’Europe et sur le parking rue de l’Aunette aﬁn
de maintenir l’équilibre ﬁnancier de l’ensemble
de l’opération.

© Derbesse Delplanque Architectes

îlot A

RPA

Par conséquent, un parking de substitution a
été créé rue du clos bassin. Il perdurera pendant la durée des travaux. Les commerçants
ainsi que leurs salariés, notamment, sont invités à y stationner pour laisser les clients bénéﬁcier de la moitié des stationnements restants
sur la place de l’Europe.

L’équipement public, placé en pointe Est, sera intégré à l’ensemble architectural mais sera clairement identiﬁable.
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Les différents phasages
du projet *
Aménagement rue du Bois de Trou
(du 9 mai au 16 juin 2017)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée

à l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs

Travaux préparatoires sur les bassins
(du 19 juin au 7 juillet 2017)
Q Sondages sur

les bassins

Q Réalisation de l’accès sur le Boulevard de Romainvilliers

(dévoiement de la fibre optique, terrassements et mise en
œuvre de la grave bitume)

Rue de Magny + demi-parking place de l’Europe
(du 10 juillet au 29 septembre 2017)
Q Maintien d’un demi-parking ouvert sur la place de l’Europe
Q Maintien de l’accès aux commerces
Q Mise en place d’une déviation (accès au centre-ville par la

rue de Bellesmes ou la rue des Murons puis le Boulevard
des Sports)
Q Possibilité de stationnement rue du Clos bassin notamment
Q Stationnement condamné rue de l’Aunette et sortie de la
station-service par la rue de l’Aunette et non plus par la
place de l’Europe
Q Arrêt de bus Boulevard de Romainvilliers déplacé de
500 mètres

Second demi-parking place de l’Europe
(du 2 octobre au 15 décembre 2017)
Q Ouverture de la nouvelle voie d’entrée de Bailly rue de

Magny
Q Maintien d’un demi-parking ouvert sur la place de

l’Europe
Q Maintien de l’accès aux commerces
Q Possibilité de stationnement rue du Clos bassin

notamment

Aménagement du boulevard des Sports
(du 15 janvier au 16 février 2018)
Q Du restaurant Warsi à Couleur des Sens
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée à

l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs

10
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Aménagement du parvis de l’école des
Coloriades
(du 19 février au 30 mars 2018)
Q Travaux bruyants (nécessitant deux semaines) réalisés

pendant les vacances scolaires
Q Aménagement de la voirie
Q Création d’une voie dépose minute devant l’école

maternelle
Q L’accès à l’école s’effectuera depuis le Boulevard des Écoles

Réhabilitation de la piazzetta
(du 2 avril au 25 mai 2018)
Q Nettoyage et reprise des pavés et dalles
Q Revêtement qualitatif
Q Réalisation de jardinières

Aménagement et ﬁnalisation du boulevard
des Sports
(du 28 mai au 17 août 2018)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation

alternée à l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements

qualitatifs
Q Réalisation d’un dos d’âne afin de ralentir l’allure

des véhicules
Q Construction d’un équipement public pouvant accueillir

une école de danse

Aménagement de la rue de l’Aunette
(du 20 août au 12 octobre 2018)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée à

l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs
Q Maintien de l’accès à la station-service durant le chantier

hors travaux de rabotage et revêtements définitifs
Q Maintien de l’accès au quai de livraison et drive durant le

chantier hors travaux de rabotage et revêtements définitifs
Q Ouverture de la rue de l’Aunette sur le Boulevard de

Romainvilliers

Réalisation des tapis et des plantations
(du 12 octobre au 31 mars 2019)
Q Travaux de plantation et embellissement

des espaces verts
Q Réalisation du nouveau sol en granitY

*Il est important de noter que le phasage est soumis à des changements possibles en fonction des aléas inhérents aux chantiers
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Zoom sur les aménagements particuliers

anticipe

Plus de places de stationnement :
đƫƫ400 places de stationnement en surface
đƫƫ130 places de stationnement en sous-sol
đƫƫDes places pour les deux-roues (moto/vélo)

Mieux circuler :
đƫƫUne nouvelle rue 1
đƫƫUn accès à la RD406 supplémentaire 2
đƫƫLa rue de Magny déplacée pour rendre le parking plus lisible et le
passage des véhicules plus sûrs 3
đƫƫDeux sorties supplémentaires du parking 6

Plus de rotations du stationnement :
đƫƫZone bleue, claire pour être respectée
đƫƫDes bornes « 20 mn » 4
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Plus de sécurité pour les ﬂux piétons :
đƫƫDes itinéraires clairs et pratiques 5
đƫƫDes passages piétons mieux signalés et mieux placés
đƫƫUne dépose-minute dédiée à l’école des Coloriades
đƫƫDes intersections redimensionnées 6
đƫƫUne place végétalisée et une placette apaisée

Plus de respect des Personnes à Mobilité Réduite :
đƫƫDes places de stationnement mieux placées, en accès direct au
Carrefour market
đƫƫDes trottoirs aux normes 6

Des aménagements simples et plus qualitatifs :
Le drive du Carrefour market déplacé 7

đƫƫGranit
đƫƫPied d’arbres
đƫƫMatériaux nobles et simples

Une école de danse 8

2

1

8
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