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1. Contexte

3. Orientations d’aménagement

Le terrain de la Remise est l’une des dernières grandes réserves foncières
de l’agglomération et de la ville de Voisins‐le‐Bretonneux.
Il s’agit de créer un nouveau quartier sur ce site, dans le prolongement du
Quartier du Lac et en liaison avec le Centre‐Village. Cette démarche a pour
objectif de construire un quartier équilibré offrant une mixité fonctionnelle
et sociale comprenant des logements (locatif/accession, libre/aidé), des
commerces et autres locaux d’activités ainsi que des équipements. Les
objectifs initiaux du projet d’aménagement ont été établis dans la
délibération du Conseil Communautaire du 30 avril 2009. La construction de
ce quartier répond à des objectifs de développement durable affichés dans
une charte qui a été élaborée, en concertation avec les habitants, pour la
mise en œuvre du projet d’aménagement.

2. Enjeux et objectifs










Construire un nouveau quartier équilibré autour de la mixité
fonctionnelle
et
sociale
comprenant
des
logements
(locatif/accession, libre/aidé), des commerces et autres locaux
d’activités ainsi que des équipements ;
Répondre à une qualité environnementale et énergétique afin de
faire un quartier durable ;
Relier les territoires avoisinants ;
Créer un quartier en concertation avec la population ;
Réussir la greffe urbaine et améliorer les liens inter‐quartiers ;
Renforcer la qualité de l'offre en équipements publics ;
Promouvoir une certaine qualité d'usage des espaces publics ;
Construire une identité autour de la notion d'éco‐quartier.

Développement urbain
 Créer une place urbaine pour articuler le quartier avec la ville :
o distribuer les axes visuels, offrir de multiples perspectives
sur le nouveau quartier ;
o proposer un socle sur lequel s’invitent certains
équipements du programme, les commerces et autres
activités, vecteurs de vie urbaine ;
o mieux relier les habitants du quartier du Lac au centre‐ville
de Voisins‐le‐Bretonneux ;
o rallier le plus directement possible le quartier du Plan de
l’Église (accessible par une unique passerelle) ;
o connecter les polarités (les équipements intercommunaux
sur Montigny et Voisins, le groupe scolaire à l’Est, etc.).
 Ménager les transitions urbaines avec les quartiers existants en
réalisant des épannelages progressifs depuis la rue de la Remise
vers la RD 36 : bâtiments se rapprochant de la typologie de maisons
individuelles s’élevant à R+1+C puis R+2 au niveau de la rue de la
Remise facilitant la transition avec l’existant ;
 Garantir une échelle de construction adaptée à la générosité de ces
espaces publics : sur la place, comme sur le parc, les bâtiments
s’élèvent sur trois niveaux maximum avec un point plus haut (R+3+
1 à 2 attiques), afin de marquer l’entrée de quartier physiquement
et rester cohérent avec le reste de la ville. Ce nouveau tissu urbain
évitera tout sentiment de compacité, d’oppression par la présence
d’espaces assez larges non construits de part et d’autre des voies
paysagées ;
 Un point plus haut, sans dépasser 31 mètres, est ponctuellement
autorisé pour permettre la construction du clocher de la future
église et créer un repère urbain.
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Proposer une organisation en îlots construits avec des plots dans un
tissu plutôt aéré. Le positionnement des îlots se fait en bande entre
la rue de la Remise et le parc de la rigole aménagé, et en îlots de
petite taille au Sud de ce même parc ;
Proposer des produits de logements variés pour des catégories de
populations différentes comme les jeunes. Le programme de la
Remise (y compris les terrains de la pointe Collège) comprend
environ 490 logements dont environ 36 % de logements locatifs
sociaux (LLS) et plus de 60 % de logements en accession à la
propriété, des équipements et des aménagements paysagers afin
de répondre à la construction d’un quartier équilibré avec ceux qui
existent autour ;
Proposer de nouveaux produits immobiliers permettant d’assouplir
un marché très tendu et d’offrir des produits complémentaires à
ceux existants pour permettre aux jeunes décohabitants, aux
familles monoparentales, aux séniors, entre autres de se loger plus
facilement ;
Accueillir des commerces en entrée de quartier en rez-de-chaussée
des immeubles afin de créer un pôle commercial participant à
l’animation des espaces publics et répondant aux besoins des
riverains. Proposer une offre en cohérence avec celle des pôles
voisins afin d’appuyer la dynamique commerciale du secteur. D’un
point de vue fonctionnel, l’entrée de quartier proposera également
des équipements.

Déplacements
• Mailler le quartier essentiellement vers l’est avec un bouclage sur la
place d’entrée de quartier et proposer plusieurs axes structurants :
o Un axe Nord- sud se piquant sur la rue de la Remise ;
o Un axe est-ouest reliant le bicross à la place d’entrée de
quartier côté rue de la Pyramide ;
o Une liaison douce le long de la rigole dans le parc central ;
o Un parvis circulé sur la place d’entrée du quartier.
o Deux voies secondaires pour mailler plus finement les
cœurs d’îlot bâti. Ces voies auront une fonction de desserte
locale. Toutefois, elles seront assez larges pour permettre
des prospects généreux entre les îlots bâtis, de part et
d’autre et ainsi éviter les vis-à-vis trop réduits, mais aussi
pour permettre la réalisation de noues.
• Assurer un gabarit généreux des axes structurants pour permettre,
si besoin, de part et d’autre du stationnement longitudinal et de
larges trottoirs paysagés et des liaisons cyclables ;
• Offrir une perspective urbaine invitant à entrer dans le quartier
jusqu’au parc paysager ;
• Aménager les voies pour favoriser les transports en commun et
ainsi envisager une réduction de l’usage de l’automobile pour les
trajets pendulaires ou tout au moins vers les équipements majeurs ;
• Installer des abris pour vélos sécurisés permettant une multi
modalité vélo/bus, si possible, en rez-de-chaussée des bâtiments à
proximité, et en extérieur sur la place ;
• Créer des places de stationnement public avec une poche de
stationnement (près du bicross) et du stationnement longitudinal le
long des voies principales. Le traitement de ces espaces publics se
voudra qualitatif afin qu’ils soient le plus discrets possibles et qu’ils
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s’insèrent au mieux dans le quartier. De plus, les stationnements
associés aux logements seront prévu en sous-sol ;
• Poursuivre le long de la RD36 la piste cyclable et de créer un réseau
nord sud de différents cheminements pour relier le lac, au sud de la
RD 36 notamment à travers le parc paysager. L’aménagement de ce
secteur s’inscrit dans la création d’un maillage qui assure la
continuité entre des espaces verts majeurs comme le Lac de la
Sourderie et la forêt de Port-Royal ;
Composition paysagère et inscription au sein de la trame verte et
bleue
• Redonner, dans la mesure du possible, à la Rigole une véritable
fonction hydraulique de collecte et de gestion des eaux pluviales
pour en faire un nouvel espace de biodiversité en y favorisant les
espèces hydrophiles et des berges herbeuses ;
• Créer un réseau de noues au niveau des habitations pouvant dans
la mesure du possible constituer des ouvrages hydrauliques en
permettant l’évacuation des eaux pluviales ;
• Créer un parc généreux au cœur du quartier, afin d’apporter une
respiration au quartier. Le parc sera aménagé pour tout type de
public (jeunes, personnes à mobilité réduite, familles, …) ;

•

•
•

•

•

Adapter les essences utilisées aux différents types d’aménagements
et aux ambiances paysagères souhaitées. Utiliser différents
végétaux pour marquer les différents types de secteur (zone
humide, zone de rencontre, aires de jeux, espaces de
promenade,…) ;
Agrémenter les espaces verts d’aires de jeux pour les enfants et les
adolescents ;
Implanter le pôle glisse dans l’espace boisé, sous forme d’une
clairière. Ainsi, il s’inscrit adossé aux modelés de la passerelle et à la
butte, en préservant un ourlet en rive de la RD 36 afin de bien
maintenir cette façade arborée le long de cet axe de circulation ;
Assurer une gestion raisonnée des espaces verts par le choix des
plantations. Des strates arborées, des strates basses composées
d’arbustes, de graminées, de pelouses ou de plantes hydrophiles
pourront être proposées afin d’avoir différentes ambiances
paysagères ;
Conforter la trame verte et bleue à l’échelle locale en mettant en
valeur les espaces verts et la rigole.
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