
DÉCOUVREZ
VOTRE FUTUR 
CENTRE VILLE

EN 3D 
VOTRE CENTRE VILLELes travaux de la ZAC du centre ville ont démarré en

septembre 2012. Afin de vous permettre de mieux “visiter” 
le projet dans son ensemble, la Ville de Chaville, en collaboration
avec les architectes, les constructeurs et la Société Publique
Locale Seine Ouest Aménagement, a fait réaliser une maquette
en 3D.

Grâce à l’application “Chaville: promenade en 3D” et au plan-
masse figurant à l’intérieur de ce document, vous pouvez faire
apparaître le projet en trois dimensions sur votre smartphone ou
votre tablette et vous déplacer au cœur du nouveau centre ville.
Vous trouverez au dos de ce document toutes les informations
nécessaires au téléchargement et à l’utilisation de cette
application.
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Téléchargez gratuitement l’application
“Chaville: promenade en 3D” sur votre
smartphone ou votre tablette numé-
rique, via  Apple Store ou Google Play.

À noter: l’application sera disponible
mi-novembre.

Comment utiliser l’application?
Trois modules de visite sont disponibles
via cette application.

1. Visualisez le centre ville en 3D
Lancez l’application et visez la
partie du plan qui vous inté-
resse avec votre smartphone

ou votre tablette (plan à l’intérieur de ce
document). Vous visualisez alors votre
futur centre ville en 3D et pouvez vous
déplacer dans le plan.
À noter: si vous utilisez le plan imprimé
dans ce document, veillez à le maintenir
bien à plat.

2. Visitez le centre ville “in situ”
Rendez-vous aux abords du
chantier avec votre smartphone
ou votre tablette et, grâce à la

réalité augmentée géolocalisée, le centre
ville “sortira de terre” sous vos yeux !

3. Déplacez-vous dans le centre ville
comme si vous y étiez

Grâce à ce module manuel,
vous pouvez vous balader au
cœur du centre ville et l’obser-

ver sous tous les angles, soit en vue 
aérienne, soit en vue piétonne. Une 
véritable visite à 360°!

Toutes les infos sur le projet 
à l’espace “Cœur de ville”
Des tablettes et un plan-masse en très
grand format sont à votre disposition
dans l’espace d’exposition “Cœur de
ville”, situé au 1 bis, avenue de la 
Résistance (les horaires d’ouverture
sont précisés ci-dessous).

Vous y trouverez également une expo-
sition permanente présentant les 
différents projets des architectes par
îlot, “l’actu du chantier” en images
permettant de suivre l’évolution des
travaux grâce à une exposition photos
régulièrement actualisée et un film
détaillant les différents projets et
donnant la parole aux architectes. 
Un cahier d’observations est mis à
votre disposition pour toutes remarques
et questions. �

COMMENT UTILISER L’APPLICATION 
“CHAVILLE: PROMENADE EN 3D”

Espace d’exposition “Cœur de ville”
1 bis, avenue de la Résistance (rez-de-chaussée)

Ouvert à tous le mercredi de 9h à 12h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermé pendant les vacances scolaires).
Tél. : 01 41 15 99 90.

Plus d’infos sur le site www.ville-chaville.fr 
Retrouvez toutes les informations sur votre futur centre ville sur le site Internet www.ville-chaville.fr (“Centre ville” en homepage) : 
plan à télécharger et imprimer chez vous, liens direct vers Apple Store et Google Play, interviews des architectes de chaque îlot, 

plaquette de présentation du centre ville…
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