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Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Monsieur Le Maire, mes chers collègues, 

Nous entérinons ce jour le choix du projet de 

réhabilitation/reconstruction du gymnase des Prés aux Bois. Le jury est 

souverain et il a délibéré, le choix n’est donc pas discutable. C’est un beau 

projet. Il a intégré la plupart des besoins formulés par l’association 

sportive USMV, principale utilisatrice de cet équipement. Nous espérons 

que les autres associations utilisatrices, non associées à la réflexion, y 

trouveront également leur compte. Il permet un accès en voiture avec 

parking et dépose minute. L’aspect extérieur est esthétique. Le projet 

retenu répond aux critères écologiques et d’économie d’énergie spécifiés 

dans le cahier des charges. Toutefois, le choix d’un chauffage au bois n’est 

pas pertinent pour l’environnement. Il mobilise un espace de stockage et 

nécessitera des livraisons par camions qui emprunteront la rue très 

étroite des Prés aux Bois, puis une voie d’accès au site dont ils sortiront à 

reculons.  

Il convient, cependant, de rappeler, que ce gymnase aurait pu être 

construit sur un autre terrain rue des Prés aux Bois, beaucoup plus facile 

d’accès. La majorité précédente ne s’est pas donné les moyens de faire 

aboutir favorablement ce projet. En conséquence, elle a été contrainte de 
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reconstruire le gymnase sur lui-même, projet complexe du fait qu’il se fait 

en site occupé et en fond d’impasse. Ces 2 aspects génèrent des coûts 

supplémentaires importants.  Dès lors, vous vous êtes focalisés sur la 

création d'un parking et la gestion du retournement des voitures sur la 

surface même du terrain à bâtir, ne changeant rien à la difficulté 

qu’auront les véhicules à se croiser sur cette rue étroite. 

Vous avez successivement refusé de nous présenter le projet, refusé de 

nous associer au cahier des charges, laissé sans réponse nos courriers 

successifs attirant votre attention sur la nécessité de favoriser l’accès par 

d’autres moyens que la voiture et de prévoir un espace de convivialité. 

Vous avez délibérément axé l’accès à cet équipement sur l’accès 

automobile. 

En fin de parcours seulement, vous avez demandé à vos répondants 

d’améliorer leur offre sur l’accès piétons et vélo, mais n’était-il pas trop 

tard ?   

Or la meilleure façon pour ne pas engorger l’impasse est de favoriser 

l’accès par d’autres moyens que la voiture et notamment de favoriser le 

flux piétons et vélos. Comment les répondants, qui ne connaissaient pas 

la ville (le répondant retenu est de Grenoble), pouvaient-ils deviner qu’un 

arrêt de bus était présent au pied de la sente de l’Aulnette, qu’à moins de 

10 mn existait une gare de train et de tram avec une grande fréquence et 

amplitude de service ? Qu’une voie d’accès côté Est pouvait peut-être 

être utilisée pour la circulation douce ? 

Dans une ville de ‘ moins de 15 mn’, les Viroflaysiens peuvent atteindre ce 

gymnase sans utiliser de voiture, les Versaillais et les Chavillois par le 

train, les Véliziens par le tram.  Or Le projet retenu amène le flux piétons 

au milieu des voitures et il y a peu de places réservées pour accrocher les 

vélos. 
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Peut-on encore espérer une amélioration du projet retenu dans la phase 

de réalisation ? 

Le confinement a vu le développement du ‘Click and Collect’ qui permet 

d’obtenir un produit sans entrer en contact avec qui que ce soit. Avec le 

principe de la dépose-minute et l’absence d’un espace d’accueil vraiment 

convivial, les sportifs viendront « consommer » une activité. Cette 

approche va à l’encontre du principe associatif, créateur de lien entre les 

pratiquants mais aussi les accompagnateurs et les animateurs. 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. 

 

 


