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1. LAURENT BROSSE, MAIRE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine et Vice-Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, remercie les Conflanais de leur 
implication, les services et les élus de la Ville présents, ainsi que la représentante de la 
Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, puisque la Communauté Urbaine 
sera largement associée au réaménagement de la place et au financement des travaux. 
Pour rappel, la requalification de la place Fouillère fait partie des objectifs que s’est fixés 
la Ville. La place Fouillère a été choisie comme première étape de ce projet de ville car 
c’est un lieu emblématique de la commune, qui marque l’entrée du centre-ville. Elle se 
situe également dans la continuité de la rue Maurice Berteaux dont le réaménagement 
fait partie des sept projets ayant pour but de restaurer le cadre de vie dans ce secteur. 

Les 160 Conflanais présents lors du premier atelier ont discuté autour de « la Place 
Fouillère aujourd’hui », et ont déjà émis un certain nombre d’idées pour dessiner « la 
Place demain ». Ce second atelier vise à imaginer, sur la base d’un plan, l’aménagement 
à venir de la place. Les attentes et propositions recueillies viendront nourrir les réflexions 
de la Ville et de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.  

L’atelier de restitution de la concertation et de présentation des grandes lignes du projet 
initialement prévu en septembre, se tiendra le 18 octobre, afin de permettre aux services 
de prendre le temps nécessaire pour étudier l’ensemble des propositions émises.  
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2. ÉLÉMENTS DE CADRAGE 

Le document présenté lors de cet atelier est annexé au compte-rendu. 

Nous rappelons ci-après les différentes interventions : 

2.1. LA PLACE FOUILLÈRE : OBJECTIFS ET ÉTAPES A VENIR 

Gilles Cardot, Directeur des services techniques de la Ville, explicite le périmètre du 
projet, son portage, ses objectifs et enjeux. 

Nicolas Verbauwhede, Responsable du service voirie, réseau et espaces verts 
présente les intangibles et les contraintes du projet, ainsi que les étapes à venir.  

2.2. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION 

Céline Badet, Res publica, explicite le dispositif de concertation, présente une synthèse 
des réflexions de l’atelier du 14 juin puis présente la méthode d’échange collectif de ce 
second atelier.  

La réunion de restitution du bilan de la concertation et de présentation des grandes 
lignes du projet se tiendra le mardi 18 octobre à 20 heures à la salle des fêtes. 

2.3. LES ÉCHANGES 

Jean Delaunay, ancien conseiller municipal, souhaiterait que la Ville fasse preuve de 
plus de modestie concernant l’ampleur de la participation. Le nombre de personnes 
consultées n’est, selon lui, pas si important. Une consultation sur la question du 
réaménagement de la place Fouillère avait d’ailleurs déjà été menée par l’ancienne 
municipalité, à laquelle tous les conflanais pouvaient répondre. Nicolas Sarkozy a dit 
qu’il ne fallait : « pas avoir peur d’interroger le peuple », il faudrait, en ce sens, élargir 
encore la participation.  Il serait intéressant par exemple de consulter davantage les 
commerçants sédentaires et ceux du marché. 

Monsieur le Maire souligne que la démarche de concertation est ouverte à tous et que 
c’est dans cet esprit qu’elle a été initiée. Tout le monde était libre de venir participer aux 
ateliers. Les enseignements de ce dispositif participatif seront d’ailleurs présentés lors 
de la réunion du 18 octobre. 

Une participante, Conflanaise depuis 2008, réagit en indiquant que c’est la première 
fois qu’elle est concernée par un projet de concertation dans sa commune. Les 
remarques négatives ne font pas avancer. Elle a remarqué le changement depuis 
l’élection du Maire et salue son initiative très positive pour construire un projet commun. 

Un participant, Conflanais de longue date, trouve que c’est une bonne idée de repenser 
la place Fouillère mais se demande si c’est le bon moment pour le faire. Dans un 
contexte de hausse des impôts locaux, de baisse des subventions aux associations, de 
vagues de licenciements… se lancer dans un tel projet aujourd’hui parait toxique. La 
première mission de Monsieur le Maire est de s’occuper du bien-être des habitants, et 
le projet de réaménagement de la Place Fouillère n’est pas prioritaire. Il faut le reporter, 
le garder pour plus tard. 
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3. RESTITUTION DES ÉCHANGES PAR TABLE 

3.1. RESTITUTION ET PRESENTATION DES PLANS PAR LES PORTE-PAROLE DE 
CHAQUE EQUIPE 

Les participants sont installés par équipe de 5 à 8.  

Il leur est demandé de prendre connaissance des « cartes argumentaire » (catalogue 
d’usages possibles sur la Place Fouillère, notamment issus du premier atelier de 
concertation), puis de sélectionner collectivement un ensemble d’usages, le total du 
nombre de points ne devant pas dépasser les 20 points.  

Les aménagements choisis sont découpés sur la planche de pictogrammes à l’échelle 
du plan et collés par les participants sur le plan de la place.  

Les plans ont été présentés par un ou deux membres de chaque équipe. 
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• Equipe n°1 : Esthétisme et convivialité 

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous 
sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Brumisateurs Ludique 

Esthétique et élégant 

Rafraîchissant 

Permet aux enfants de 
s’amuser, aux personnes 
de s’hydrater 

Pas adapté à l’hiver 

Terrasse Convivialité 

Dynamisme 

Ouverture de la place 

Faciliter le travail des 
commerçants 

Au niveau des tilleuls 

Manège Pour les enfants Économique 

Ponton de 
promenade sur l’eau 

Sympathique 

S’ouvrir au fleuve 

Esthétique 

Sécurité 

Éclairage au sol Indispensable et plus joli 
qu’un lampadaire 

 

Emmarchement 
Gradins 

Convivialité 

Convient à tous publics 

Pour s’approprier 
l’espace, le fleuve 

Continuité entre le quai 
haut et le quai bas 

Beau revêtement 

Antidérapant 

Au niveau du Story Boat 
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• Equipe n°2 : Garder la place la plus libre possible 

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous 
sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Banc public Les bancs sont 
importants notamment 
pour les personnes 
âgées et à mobilité 
réduite 

 

Parking excentré Afin de rendre la place 
totalement piétonne 

 

Jeux au sol Pour attirer les enfants 
et par conséquent les 
parents 

Ajouter une structure en 
hauteur (toboggan, cabane, 
pont de singe…) 

Emmarchement 
Gradins 

Pour profiter du point de 
vue sur le Seine 

Dans le prolongement de la 
rue Maurice Berteaux 

Éclairage au sol Pour animer la place la 
nuit, pour l’ambiance 

 

Piste cyclable Pour faire le lien entre 
Fin d’Oise et Herblay 

Prolongement de la 
promenade existante 

Pour développer la 
circulation douce 
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• Equipe n°3 : Le projet « Ensemble sur les quais », voirie apaisée et convivialité 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses 
conditions de 
fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Toilettes publiques Pour le confort de tous et la salubrité des lieux 
Accessibilité aux personnes handicapées 

 

Parking excentré Pour libérer l’espace piéton sur les quais Créer des stationnements 
minute à proximité des 
commerces pour favoriser 
l’activité et éviter le 
stationnement ventouse 

Kiosque à musique 
léger 

Convivialité culturelle et sportive (musique, 
danse…) 
Lieu de rencontre 

 

Fontaine à boire Pour le confort des usagers de la place (comme 
au Parc du Prieuré) 

 
 

Affichage public Pour solliciter les usagers pour diverses 
activités 
Communication des associations 

 

Zone WIFI gratuit Pour répondre aux usages de tous et favoriser 
l’accès aux nouvelles technologies (pas de 
WIFI gratuit dans la ville sauf à la médiathèque) 

 

Piste cyclable Pour créer une continuité avec la promenade 
des quais de Seine 

 

Zone 20  Voirie apaisée (ralentir les véhicules circulant 
sur la place) 
Faciliter la traversée de la route à pied  
Ensemble très calme 

 

Emmarchement 
Gradins 

S’asseoir au soleil, discuter, lire, danser… 
Côté festif de la piste de danse 
Appropriation par les associations  

Revêtement spécifique pour 
permettre des animations 
(danse notamment) 
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• Equipe n°4 : Convivialité et animation 

 :  

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous 
sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses 
conditions de 
fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Bac à fleurs Bacs à fleurs pour la beauté et la 
verdure vers la Seine 

 

Table de pique-nique 2 tables de pique-nique pour les 
visiteurs et les promeneurs 

 

Manège Animation pour les enfants  

Kiosque à musique 
léger 

Pourquoi pas un kiosque en 
dur ? En hauteur pour éviter le 
problème des crues ? 

 

Banc public Pour se reposer et admirer la 
Seine et ses bateaux 

 

Poubelle Pour les déchets, à côté des 
bancs publics et tables de pique-
nique 

 

Stationnement cars 2 emplacements de cars 
minimum, uniquement pour 
l’embarquement des passagers 
dans les bateaux de croisière 

 

Terrasse Agrandissement des terrasses 
des commerçants (cafés, 
restaurants) 
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• Equipe n°5 : Arriver et partir de la Place Fouillère 

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous 
sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Lampadaire  Des lampadaires solaires un 
peu partout sur la place 

Toilettes publiques Pour éviter que les 
personnes urinent au 
niveau du quai ou du 
ponton comme c’est le 
cas actuellement   

Des toilettes « esthétiques », 
écologiques, gratuites et bien 
indiquées  

Près du parking 

Stand de marché 
supplémentaire 

Pour étoffer le marché  

Vélos en libre accès Pour aller au RER  

Stationnement voiture 20 places 
supplémentaires 

Parking gratuit 

Garder l’emplacement des 
tilleuls pour l’ombre et la 
beauté 

Emplacements riverains 

Navette fluviale Un bac pour traverser la 
Seine et aller en face, si 
un jour l’île est 
aménagée 

Pour aller de Fin d’Oise 
au centre-ville  

Parking gratuit pour les 
visiteurs 

Zone wifi gratuit Près des péniches ?  
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• Equipe n°6 : Mobilités et animation   

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions de 
fonctionnement et ses contraintes ?  

Banc public Obligatoire 
Convivialité, paysage 

 

Stationnement 
voiture 

Pour les commerces  
Volonté de ne pas avoir de parking sur la 
place des tilleuls  

Occupation non valorisée de l’espace 
mais nécessaire pour l’accès 
Stationnement payant 

Parking excentré Réduire la place de la voiture et déplacer 
les cars de tourisme loin des terrasses 

À budgétiser  
Temps de marche de 5 à 10 minutes 
jusqu’au lieu voulu 

Parc à vélos Favoriser les circulations douces et le 
commerce (les cyclistes consomment) 

Fixe 
Entretien 
Faibles contraintes 

Piste cyclable  Favoriser les circulations douces et le 
commerce (les cyclistes consomment) 

Sur le quai, le long de la Seine 

Ralentisseur 2 ralentisseurs, un à l’entrée et un à la 
sortie de la place pour une circulation 
apaisée 
Assurer la sécurité des piétons (Quai de 
la République et le rue Albert), passage 
obligatoire pour les voitures et les piétons 
(terrasses : touristes, serveurs de cafés…) 
Mettre la rue en sens unique les jours de 
marché et le stationnement gratuit 

 

Terrain de pétanque Pour la convivialité Peu de contraintes 

Jeux au sol Pour la convivialité intergénérationnelle Assurer la sécurité via des barrières 
mobiles pour les jours de marché 

Emmarchement 
Gradins 

Assurer la continuité de la promenade en 
bord de Seine  
Servir de banc 

Propreté 
Budget 

Arbuste Décoration d’un espace libre pour des 
manifestations ponctuelles et le marché 
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• Equipe n°7 : Vie associative et piétonisation  

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné 
cette proposition ? 

Quelles sont ses conditions de 
fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Arbuste Renforcement de la végétalisation en 
complément des tilleuls déjà existant 

Maintien des tilleuls 

Une place au revêtement 
perméable sur laquelle on pourrait 
jouer aux boules 

Navette fluviale Pour relier le parking décentralisé et 
les cars de tourisme qui doivent 
quitter la place 

Prix réduit pour les Conflanais et 
payant pour les touristes 

Parking excentré En remplacement des stationnements 
sur la place entièrement piétonne le 
week-end 

Installer le parking au niveau de 
l’ancienne salle Lecorre 

Péniche activités Bateau associatif : librairie, 
ludothèque, danse… 

Prêter aux associations 
conflanaises pour des animations 

Terrasses Convivialité 

A condition de conserver les petits 
commerces qui font le charme du 
centre-ville (cordonnier, mercerie) 

La place doit être exclusivement 
piétonne et cyclable les week-ends 
et jours fériés 

Stand de marché 
supplémentaire 

Forte demande lors de la 1ère réunion 

 

Diversité des forains 

Baisse des cotisations pour 
baisser les prix à la consommation 
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• Equipe n°8 : Un projet le plus partagé possible malgré les conflits d’usages 

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette proposition ? Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Stand de marché 
supplémentaire 

Maintien de l’activité existante Déplacer le marché vers 
l’est de la place 

Banc public Profiter du lieu  
Repos (après une promenade) 

 

Toilettes publiques Nécessité de propreté Aux extrémités de la place 
pour ne pas gâcher la vue 
du Vieux Conflans 

Terrasse Convivialité 
Animation 
Détente 
Profiter de l’environnement 

Obligation de traverser la 
rue 

Péniche activités Péniche restaurant en plus des péniches existantes  

Parking excentré Libérer de la place pour les piétons  
Retirer de la pollution visuelle 
 

Implantations possibles : 
Ruelle du Gouffé, carrière 
désaffectée, ou au niveau 
de la salle E. Lecorre 

Emmarchement 
Gradins 

Moins central qu’un parapet pour un spectacle sur une 
péniche ou sur l’île 
Possibilité d’organiser des spectacles sur l’île en face, 
avec les spectateurs assis sur les gradins 
Plutôt qu’une rupture sèche entre le quai haut et le quai 
bas, une descente progressive 

 

Arbuste Éviter les environnements purement minéraux 
 

À mettre en bac pour 
permettre leur déplacement 

Espace d’animation Complément logique de l’espace de promenade  

Ponton de promenade 
sur l’eau 

Un « ponton d’animation » avec vue sur la Seine  
Agrandir l’espace disponible 
Continuité logique de la promenade le long de la Seine 
À lier avec les marches et l’espace d’animation 
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• Equipe n°9 : Profiter de la Seine 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous 
sélectionné cette 
proposition ? 

 

Quelles sont ses 
conditions de 
fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Parc à vélos Accès sans voiture 

Pour favoriser le vélo 

 

Stationnement cars Stationnement excentré 
après dépose des touristes 

 

Kiosque à musique 
léger 

Kiosque multi-activités et 
animations diverses 

 

Terrasse Plus de terrasses et 
développement des 
terrasses actuelles 

Vue directe sur la Seine 

Accès pour les cafés 
existants 

Emmarchement 
Gradins 

Important d’avoir un accès à 
la Seine 

Activités variées en lien avec 
le centre et la Seine 

Problèmes de sécurité et 
d’accessibilité pour les 
enfants 

Stationnement 
voiture 

Accès possible aux activités 
diverses mais décentralisé 

Parking pas trop loin de la 
place 

 

Toilettes publiques Nécessaires À côté du parc à vélos 
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• Equipe n°10 : Végétalisation et assises 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions de 
fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Banc  Des bancs pour tout le monde ! 
Pour qu’on se parle ! 

Solidité 

Terrasse Des terrasses : c’est la vie des villes et de la place Touristes et conflanais 

Emmarchement 
Gradins 

Très bonne idée  

Arbuste Pour végétaliser la place : esthétisme 
Conserver les arbres de la ville, plantez-en plus ! 

Très peu de contraintes 
 

Ralentisseur Danger pour les piétons 
Les voitures vont trop vite 
Manque de visibilité pour traverser si des camions 
sont en stationnement  

 

Ponton de 
promenade sur l’eau 

Pour se promener et profiter du fleuve  

Point de recyclage Pour éviter les ordures ménagères sur la place, 
centraliser les déchets 

 

Toilettes publiques Nécessaire : fréquentation touristique, animation 
(brocante, marché d’art…) 

Entretien 

Vélos en libre accès Pour stopper le changement climatique, il faut inciter 
les gens à utiliser le vélo plutôt que la voiture 
Ce choix va dans ce sens ! 

Un système simple pour faciliter 
l’usage des vélos (moyen de 
transport convivial) 

Piste cyclable Installer une piste cyclable qui traverse la place, 
plutôt côté Seine 

Important que la place soit 
ouverte aux vélos 

Zone WIFI gratuit Pour les jeunes, c’est important 
Inévitable dans le monde connecté (notamment pour 
ceux qui n’ont pas internet) : se connecter dans un 
cadre qui est merveilleux ! 

Emplacement à définir 

Autre proposition Que l’ancien commissariat de police devienne un 
hôtel pour les touristes 
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• Equipe n°11 : Faire le lien entre les commerces et la Seine en repensant la 
circulation des voitures 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette proposition ? Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Banc public Balade, repos 

Apprécier la place 

Entretien 

Manège Un carrousel plutôt qu’un manège 

Pour l’animation et le lien intergénérationnel 

 

Parc à vélos Pour limiter la voiture et organiser le stationnement des 
vélos 

Discret 

Pas trop isolé 

Nombre de places pas trop 
important 

Piste cyclable Pas mal de vélos sur Conflans  

Prolonger les pistes actuelles jusqu’à Fin d’Oise 

Agréable de rouler sur les bords de Seine 

Besoin de trouver des solutions pour réduire la circulation 
des voitures sur la place (tunnel, contournement, fermeture 
le week-end…) 

Sécurité des autres transports 

Signalétique adaptée 

Revêtement adapté 

Péniche activités Péniches commerçantes et festives pour attirer du monde, 
alimenter les commerces et le marché local, rendre 
attractifs les bords de Seine 

Crue de la Seine 

Terrasse Détente et convivialité 

Communication, lieu de rencontre 

Vue sur la 2ème terrasse 

Avoir un bon établissement 

Décaler le marché 

 

Arbuste Compléter ou remplacer les tilleuls (mornes en hiver) avec 
des espèces d’arbres plus verts toute l’année 

Entretien 
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• Equipe n°12 : Éléments indispensables et animation de la place 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette 
proposition ? 

Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Stationnement 
voiture 

Pour ceux qui en ont besoin  

Poubelle Pour que les déchets ne soient jetés par terre  

Piste cyclable   Signaler au sol où passent les 
véhicules motorisés et doux 

Stationnement 
cars 

Aménager un endroit pour que les cars touristiques 
déposent les passagers et un lieu de stationnement à 
l’écart de la place 

 

Terrasse Prolonger les terrasses et éviter aux serveurs des 
restaurants de devoir traverser la route pour servir les 
clients, d’où déplacement de la route 

 

Bac à fleurs  Avec arrosage automatique 

Arbuste Conserver les tilleuls et les faire mourir de leur belle 
mort : planter de nouveaux arbres en prévision 

 

Espace 
d’animation 

Pour que n’importe quelle association puisse en 
profiter pour faire une fête, une animation, profiter de  
cet espace 

 

Parc à vélos Indispensable Avec un point d’eau à côté 

Péniche activités Une ou deux péniches supplémentaires si il y a de la 
place, et sans faire concurrence aux commerces de la 
place (pas le plus urgent) 

 

Signalétique Indispensable  

Zone WIFI gratuit Très utile, idéalement à côté de l’Office de Tourisme  
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• Equipe n°13 : Accessibilité et stationnement 

 

Nouvel usage 
Nouvel 
aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné cette proposition ? Quelles sont ses conditions 
de fonctionnement et ses 
contraintes ?  

Banc public Pratique pour tous, pas que pour les vieux À un endroit ombragé 

Poubelle Pratique Visible 

Toilettes 
publiques 

Indispensable Attention aux odeurs 

Terrasse   

Péniche activités Convivialité, animation Accessibilité 

Stationnement 
voiture 

Positionné au niveau du pont de la nationale 
Proche des activités proposées sur la place 

 

Stationnement 
cars 

Aux abords du projet, excentré le plus possible pour laisser 
la place la plus piétonne possible 

Ne pas gêner la circulation 

Parc à vélos 2 parkings à vélos proches d’un point d’eau et de quelques 
bancs (afin que les cyclistes se reposent, se rafraichissent) 
Favoriser l’utilisation de moyens de transports doux 

 

Fontaine Esthétique 
Fraîcheur 

Écologique 

Fontaine à boire Pratique, utile  

Affichage public Obligatoire  

Lampadaire Sécurité la nuit 
Éclairages placés au niveau du nouveau marché 

 

Signalétique Obligatoire  

Arbuste 
Bac à fleurs 

Décoratif 
Atténuer le côté très minéral de la place 
Donner un côté zen 

 

Autres Tables de ping-pong, terrain de pétanque, cabane à 
oiseaux et espace de fitness urbain à mettre au Prieuré  
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• Equipe n°14 : Diviser la place en deux : d’un côté les éléments « déplaisants » 
et de l’autre les éléments « agréables » 

 

Nouvel usage 
Nouvel aménagement 

Pourquoi avez-vous sélectionné 
cette proposition ? 

Quelles sont ses conditions de 
fonctionnement et ses contraintes ?  

Banc public Pour flâner et profiter de la Seine 
Suggestion : faire appel à un ébéniste 
pour transformer les tilleuls qui se 
meurent en bancs publics ! 

En quai haut 

Poubelle Pour la propreté Aux entrées et sorties des zones 
aménagées 

Toilettes publiques Pour la propreté Sans concession, mais accès gratuit 

Terrasse Pour la convivialité Pour dévier la circulation 

Péniche activités Pour l’animation  

Stationnement voiture Pour le stationnement des riverains, et 
pour le marché 

Impératif pour certains événements 

Stationnement cars Pour permettre l’accès aux touristes  

Parking excentré Pour dégager la place (et la vue) tout en 
conservant des solutions de 
stationnement 

 

Parc à vélos Complète l’offre de stationnement  

Vélos en libre accès Pour les circulations douces En concession (« Vélib’ ») 

Station de recharge pour 
voitures électriques  

Pour le futur (pas de pollution d’usage) En concession (« Autolib’ ») 

Kiosque à musique léger Pour l’animation Démontable mais esthétique  

Emmarchement Gradins Esthétisme et lien fort avec la Seine  

Zone 20 Sécurité 
Favoriser les circulations douces 
Faire passer la rue au milieu de la place 
actuelle 

Sur toute la zone (de l’amont du port de 
plaisance à l’aval de Joffre) 
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3.2. PRECISION DES SERVICES TECHNIQUES 

Nicolas Verbauwhede, Responsable du service voirie, réseau et espaces verts, 
apporte une précision concernant la réglementation sur les risques inondations et la 
faisabilité d’un kiosque en dur. La problématique est de deux ordres.  

Premièrement, il ne faut pas empêcher la montée des eaux, et créer ce qu’on appelle 
des embâcles. Les risques d'embâcles (enchevêtrement d’arbres, de détritus, d’objets) 
sont fréquents lorsque le cours d'eau traverse des zones urbanisées. Ils peuvent 
provoquer des débordements au droit du mobilier urbain, voire leur destruction, si la 
pression exercée par la crue devient trop forte. Tous les aménagements 
perpendiculaires au rivage du fleuve sont donc à exclure, car ils peuvent générer des 
dégâts importants. Par exemple, on privilégiera une rambarde plutôt qu’un mur.  

Deuxièmement, l’augmentation du courant (lié à la hausse du niveau de l’eau) implique 
que toucher à la topographie des lieux, créer des creux ou des bosses, peut être 
impactant.  

Les bancs doivent donc être parallèles au fleuves, les murets doivent être évités… Les 
escaliers sont envisageables, mais reste la question des rambardes. L’idée du kiosque 
est intéressante, mais il faut penser une structure sur pilotis ou autre pour pouvoir 
l’envisager. 
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4. CONCLUSION 

Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine et Vice-Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, rappelle que la matière recueillie sera 
étudiée avec les services techniques de la Ville et de la Communauté Urbaine. Il 
remercie les participants pour leur état d’esprit positif et leurs échanges constructifs. 
Même si le choix ou la localisation des propositions d’aménagement diffèrent, certaines 
sont récurrentes : l’emmarchement, la végétalisation de la place, le manège, le rôle de 
l’éclairage, les péniches activités supplémentaires…  

Le bilan de la concertation et les grandes lignes du projet de réaménagement de la place 
Fouillère aura lieu le mardi 18 octobre et l’ensemble des Conflanais y sont évidemment 
invités.  

Monsieur le Maire remercie une nouvelle fois les participants et leur souhaite un bon été. 


