PROJET D’AMÉNAGEMENT
Reconstruction du magasin

SUPER U

Le 2 juillet 2018, le maire présentait aux habitants des Ponceaux
et des Perroquets le projet de reconstruction du magasin « SUPER U »,
tant attendu par la population.
Cette reconstruction était nécessaire compte tenu de la dégradation
du bâtiment actuel.
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Avenue André Rouy, dans le triangle formé avec la Rue Montmartre et
le Chemin des Rables, lui aussi fortement dégradé.
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La zone de projet se situe à 8min à pied de la gare et est accessible par les bus 206 et 207
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Son activité ne sera pas interrompue, de même que celle du boulanger et du boucher et des commerces actuels.
Le boucher sera installé à terme dans la résidence en construction sur
le site de l’ancien laboratoire d’analyses médicales.

Ceci pose le sujet des constructions à Villiers, plus particulièrement
sur l’Avenue André Rouy.
La loi Duflot (loi ALUR) oblige les villes à densifier : suppression
du COS, suppression de la surface minimale de terrain pour construire.
Si la ville a pu obtenir de préserver les zones pavillonnaires, l’Etat a
imposé que les grands axes (Galliéni, Leclerc, Rouy…) soient densifiés dans le cadre de cette Loi. Le préfet a même reproché un PLU
trop protecteur, «contraire aux objectifs de densification du Schéma
Directeur de la Région».
Ces constructions sont d’ordre privé, la ville ne peut intervenir
que sur l’architecture, pour une meilleure intégration dans la site,
ainsi que pour imposer des réalisations d’intérêt public (crèche, cabinet
médical, restaurant, commerces…).
C’est ce qui a prévalu pour le « SUPER U » où la ville a pesé de tout
son poids pour imposer cette reconstruction.

Conclusion

C’est ainsi que ce projet a abouti, un projet qualificatif qui valorise
le quartier.

