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Projet urbain du Parc Princesse au Vésinet (78)  

Partenariat 
Client : AFTRP 

 Tour Gamma 
195 rue de Bercy 

75 582 Paris cedex 12 

Interlocuteur : 
Christine Gerôme 

01 40 04 58 85 
Autres partenaires : 

  Ville du Vésinet : contact : Claire Goudour 
  Concepteur : Agence Ter : contact : Michel Hoessler 

 

 

Mission 

 2015 en cours 

Type 

d’étude : 

Concertation avec les habitants et communication 

Descriptif : L’AFTRP a été retenue comme aménageur de la ZAC Princesse, opération de densification urbaine du site 
historique de l’Hôpital dans laquelle doivent s’implanter environ 30.000 m² SP de logements, quelques 
cellules commerciales, un équipement à vocation de pratiques associatives, sportives et culturelles et une 
adaptation des équipements scolaires et petite enfance. 
 

 
 

 

Frise des actions du plan de concertation et communication de l’année 2015 
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Filigrane a eu pour mission : 

 

 De définir un plan de concertation et de communication pour 

chaque année du projet. 

 D’organiser des balades urbaines avec les habitants et les 

services de la ville. 

 D’organiser 5 ateliers de participation pour approfondir les 

sujets de programmation des espaces publics et de conception 

du plan d’aménagement 

 D’organiser 2 ateliers à destination des enfants pour 

approfondir la question de la vision des enfants sur le nouveau 

quartier 

 D’organiser les réunions publiques du projet 

 De créer des supports (8 pages – 4 pages) de communication 

du projet en fonction de l’avancement  

 De créer des vidéos d’entretiens aux acteurs du projet et aux 

habitants 

 De réaliser le site internet du projet 

 De créer un suivi du projet à travers des compte-rendus  

réguliers et partagés avec les habitants.  

 D’évaluer la propre démarche de concertation par les 

participants  

 De définir le concept de la maison du projet, 

 D’organiser des rencontres entre habitants et architectes pour 

co-concevoir et valider ensemble les propositions 

architecturales. 

 D’organise une exposition pendant 3 jours avec des rencontres 

avec les acteurs du projet et les habitants intéressés   

 

Outils mobilisés : entretiens préalables, simulation par maquettes, 

jeux de positionnement, projections sensibles, panneaux 

d’exposition, site internet, publications, … 

 

Forum architectes – habitants : Présentation 
des projets et travail d’amélioration partagé 

Explication du plan d’aménagement dans le 
Vésinet Magazine (2016) 

Évaluation par les habitants des ateliers 
participatifs 

Extrait du CR d’un atelier 


