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Les Passages

Les circulations douces à l’intérieur de la ville,
sont une respiration indispensable qui rend
Versailles plus vivante encore. Elles représentent
un vecteur important de lien social mais aussi de

développement économique.

L’aménagement de nouvelles transparences
urbaines favorise par ailleurs le désenclavement
des quartiers.

Pour favoriser une meilleure répartition des flux de
circulation, de nouveaux passages ont ainsi été
créés.



L’entrée de l’impasse Duplessis

débouchant sur une cour d’artistes et jusque-là trop

discrète en termes de signalétique, a été remise en valeur

grâce à l’installation d’une grande enseigne dans la

tradition des passages couverts.



Le passage de l’Abbé Picard
relie l’avenue de Paris à l’entrée du stade Montbauron, a été ouvert en juin 2010. Cette

ouverture répond à la volonté d’ensemble de désenclaver les quartiers, tout en créant de

nouveaux lieux de promenade et en facilitant, dans ce cas précis, l’accès à l’ensemble

des équipements sportifs du stade.



- Le passage de l’Abbé Picard

Avant

Après



Le passage de la rue Ploix

inauguré en juin 2010, qui relie cette rue à la place du 8 Mai 1945, a bénéficié
d’une réhabilitation de l’éclairage public doté d’une nouvelle technologie plus
écologique, et permet aux promeneurs de profiter pleinement de la qualité d’un
environnement dans lequel s’harmonisent patrimoine bâti et espaces verts, en
constituant une liaison entre le quartier des Chantiers et celui de
Porchefontaine.



Le passage de la rue Ploix



Le passage des Étangs Gobert
s’inscrit dans le cadre de la révision du projet de pôle multimodal des

Chantiers. Nouvel accès plus direct du quartier des Chantiers au quartier Saint-

Louis, il bénéficie d’un véritable traitement paysager et est habillé d’une

exposition murale permanente centrée sur la thématique de la grande histoire

de l’eau à Versailles.



Le passage des Étangs Gobert

Avant Après



Le passage de la gare des
Chantiers

composé d’une passerelle et d’un passage piétonnier aérien, ouvre la
gare au Sud du quartier des Chantiers et assure ainsi une connexion
directe entre les trains et les bus, grâce à de nouveaux arrêts
aménagés par la Ville.

Grâce à cet aménagement, il est désormais possible de rejoindre la
gare sans avoir à passer par la rue des Chantiers et la place Raymond-
Poincaré.

Avant Après



La réhabilitation de l’ancien
hôpital Richaud

prévoit la création d’un passage entre l’ancien hôpital et le boulevard

de la Reine qui favorisera notamment la circulation des étudiants.



Passage Cour des Senteurs
Grâce à l’achat d’une petite parcelle de terrain au Ministère de la Défense, il pourra

être créé un passage à travers la Cour des Senteurs, reliant la rue de la

Chancellerie au quartier Saint Louis, incitant les touristes à découvrir notamment le

Potager du Roi, les carrés Saint Louis et valorisant les commerces
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Avenue de l’Europe



Allée Le Nôtre


