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VILLEPREUX, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

Concertation sur l’aménagement du secteur du Trianon 

Compte-rendu de l’atelier sur les scénarios d’aménagement du 13 septembre 2018  

 
 

     
 
Une soixantaine de personnes ont participé à la réunion qui s’est déroulée à la salle Petrucciani de 

19h30 à 22h30. En présence de : 

- Bertille BONNAIN et Danielle GARDRAT, Direction de l’Urbanisme et de la Prospective de la 
communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, maître d’ouvrage, 

- Yves COULOUMES et Lionel WHEELER, agence d’urbanisme et de paysagisme Attica, en 
charge du projet d’aménagement, 

- Thibault LEMAITRE NTONI et Vianney BERA, agence Ville Ouverte, en charge de la 
concertation. 

 

---------- 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

L’atelier était organisé en deux temps : un court temps d’introduction en plénière pour rappeler le 

cadre et les enjeux issus de la phase 1, suivi par un temps de travail approfondi en tables-rondes afin 

de travailler sur des propositions d’aménagement spatialisées à l’aide de modules à l’échelle.  

Après un mot d’accueil du groupement en charge du projet, la parole a été donnée au représentant 

d’un groupe d’habitants villepreusiens pour présenter leur travail sur des premières pistes 

d’aménagement du secteur, en guise d’introduction aux échanges.  

Les organisateurs n’ayant pas eu connaissance du document projeté dans son intégralité (voir 

annexe), des informations contradictoires et des approximations ont pu être délivrées sur les 

documents qui réglementent l’urbanisation de la zone, sur la superficie du périmètre, ainsi que sur 

l’objectif de production de logements. En conséquence, toutes les réponses n’ont pas pu être 

apportées au cours de la réunion et les craintes exprimées par une partie des participants concernant 

la densification du secteur de l’ex RD-98 ont été réitérées. Ce compte-rendu restitue la majeure 

partie des échanges et des recommandations formulées par les participants aux tables-rondes, 

assorties d’un rappel des invariants du projet qui constituent le cadre de la concertation.  
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---------- 

QUESTIONS-REPONSES 

« Quelles sont les densités exigées sur le secteur par les documents règlementaires ? Les 

objectifs imposés par le PLU et le SDRIF en termes de nombre de logements à construire ne 

sont pas clairs. » 

 « Comment peut-on faire un programme complet sur le secteur ? On a du mal à voir 

comment ça va rentrer en incluant 250 logements, des espaces publics et verts, des 

équipements et des commerces… » 

 « Quelles sont le périmètre et la surface exacte du secteur à réaménager ? »  

 « Quelles sont les emprises inclues dans la surface totale du secteur ? L’emprise de la voirie 

est-elle incluse dans la surface totale du secteur ? Si c’est le cas, la surface totale urbanisable 

du secteur n’est pas « réellement » de 6,8 ha, ce qui impacte en retour le nombre de 

logements à construire. » 

Thibault Lemaitre Ntoni, agence Ville Ouverte. Nous regrettons que l’ensemble du document diffusé 

ce soir ne nous ai pas été transmis en amont afin de pouvoir vous apporter toutes les réponses sur 

les questions qui ont été soulevées. Il ne s’agit pas d’une concertation sur le PLU qui est un document 

opposable, ni sur les objectifs de densification du SDRIF. La mise en compatibilité entre ces deux 

documents a déjà fait l’objet d’une concertation lors de la révision du PLU, approuvée en 2017. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation inscrite au PLU indique un potentiel de 

densification de l’ordre de 35 logements/hectares, qui est un objectif donné par les élus et repris 

dans le cahier des charges de l’étude sur la requalification de ce secteur. 

Aujourd’hui, le but de l’exercice est de vous rendre compte de ce que ce chiffre représente, comme 

cela avait été demandé par les participants à la réunion publique du 25 juin, grâce à des volumes à 

l’échelle. Cela permettra par exemple de savoir quelle est la proportion d’espaces verts qui peut être 

conservée dans le projet.  

Yves Couloumes, agence Attica. Le secteur mesure 6,8 hectares, incluant les emprises de voirie à 

reconfigurer qui représentent environ 50% de la superficie. Cela signifie qu’une partie de ce foncier 

pourrait être réaffecté à de nouveaux usages (espaces publics ou bâtis). D’autre part, la carte de 

destination générale du SDRIF ne peut faire l’objet d’une interprétation à la parcelle. Il revient à la 

commune et aux autorités compétentes de statuer pour rendre leurs documents compatibles. Ce qui 

a été fait lors de la révision du PLU en 2017.  

 « A quoi sert la concertation, si les objectifs (de construction de logements) sont déjà fixés ? » 

« On ne peut accepter de participer au processus de concertation tant que les chiffres 

(objectifs de construction de logements) sont flous. Je veux bien participer, mais on démarre 

sur quelle base ? »  

« Au regard de la production actuelle de logements sur la commune, comment les 

équipements actuels vont-ils absorber les nouveaux effectifs ? » 

 « Aujourd’hui, les villes ont l’obligation de produire plus d’espaces verts et de veiller au 

maintien de la biodiversité, n’est-ce pas contradictoire avec les objectifs d’urbanisation du 

projet ? » 
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 « Comment comptez-vous maintenir l’activité économique (commerces de la Pointe à l’Ange) 

lors de l’opération ? Villepreux a déjà le Val Joyeux et la Haie Bergerie. Combien de centres 

urbains va-ton construire ? Ne risque-t-on pas de concurrencer l’offre actuelle ? »  

« La mairie des Clayes-sous-Bois a-t-elle été associée aux hypothèses de modification du 

tracée de l’ex RD ? » 

Thibault Lemaitre Ntoni. La question de la capacité d’absorption des effectifs par le collège et d’une 

réserve éventuelle qui pourrait servir pour une future extension a bien été entendu par la Ville. 

Concernant les commerces, le fait de ne pas déstabiliser l’offre existante sur la commune fait 

également partie des enjeux identifiés. Une partie de ces questions se réglera par le phasage de 

l’opération. Nous sommes réunis pour réfléchir un schéma d’aménagement à l’horizon des dix 

prochaines années, tout ne se fera pas en même temps et toutes les réponses ne pourront être 

données ce soir. La mairie des Clayes, comme le bailleur Logirep, seront bien associés au projet.  

La concertation doit permettre de simuler des plans d’aménagement en positionnant les futurs 

logements et les espaces publics. Le stock de 62 Lego blancs que vous avez à disposition représente 

le nombre de logements à construire. Les briques sont de différentes tailles mais il est interdit d’en 

superposer plus de deux, pour respecter le plafond maximal des hauteurs autorisées. Les différentes 

propositions issues de cet atelier feront l’objet d’un (ou de plusieurs) scénario(s) de synthèse 

présenté(s) aux élus municipaux. 

RAPPEL DES INVARIANTS DU PROJET 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document opposable qui planifie l’évolution 

de Villepreux dans les années à venir. Il a été révisé en 2017, il intègre les obligations du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), qui définit des secteurs d’urbanisation 
préférentielle afin de limiter l’étalement sur les terres agricoles. 
Le projet urbain – à concevoir en concertation – doit être : 
… compatible avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui fixe les 
grandes orientations à l’échelle de la commune, et avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°3, qui encadre l’urbanisation du secteur du Trianon ex-RD 98,  
… conforme avec le règlement et avec le plan de zonage qui précisent les zones à urbaniser et les 
règles de constructibilité applicables à chaque terrain. 

La superficie du périmètre opérationnel à réaménager est de 6,8 hectares. Il s’agit 
d’un périmètre d’étude en vue d’un aménagement d’ensemble qui doit répondre aux objectifs de 
l’OAP. Ce périmètre englobe plusieurs délimitations évoquées dans différents documents :  
… la zone classée 1AUa (à urbaniser) et une partie de la zone UD (qui correspond aux emprises 
mutables de la Pointe à l’Ange) inscrits dans le plan de zonage, 
… un périmètre d’étude avec sursis à statuer en vue d’une stratégie globale, inscrit dans l’OAP 

(permis par l’article L424-1 3° du Code de l’urbanisme), 
… des emprises de voiries périphériques. 

L’objectif de densité est de 35 logements/hectare sur l’ensemble de l’opération.  

Ce chiffre correspond au potentiel de densification minimum identifié dans l’OAP du PLU et dans 
le cahier des charges de l’étude pré-opérationnelle pour la requalification du secteur du Trianon 
ex-RD 98. Il représente une jauge d’environ 200 à 250 logements qui doit être appréciée en 
tenant compte des 6,8 hectares à réaménager et des typologies de logements à construire pour 
favoriser les parcours résidentiels, notamment. 
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Eléments ressources :  
 

 
 

 
 
Pour en savoir plus consultez le site : www.sqy.fr/villepreux-trianon  

www.sqy.fr/villepreux-trianon


Compte-rendu de l’atelier du 13 septembre 2018 sur l’aménagement du secteur du Trianon à Villepreux 5 

 

 

 

---------- 

RESTITUTION DES TABLES-RONDES 

A l’issue du temps de plénière, environ la moitié des participants ont participé à l’exercice afin de 

simuler différents scénarios d’aménagement pour aider à la définition du projet. Les règles des 

tables-rondes étaient les suivantes : 

- Choisir parmi trois propositions de reconfiguration de la voirie à amender, 

- Localiser les espaces publics à préserver ou à créer, 

- Positionner 62 briques de Lego blancs à l’échelle représentant environ 250 logements à 

répartir sur l’ensemble du périmètre de l’opération. 

Une table sur cinq a positionné l’intégralité des briques de Lego. Les autres n’ont pas souhaité 

s’inscrire dans le cadre de travail proposé. Toutefois, les tables-rondes ont fait l’objet d’une 

restitution orale en fin d’atelier, et leurs recommandations servent à alimenter la réflexion de 

l’équipe d’architectes-urbanistes-paysagistes en charge du projet, sur l’implantation des espaces 

publics et des îlots à construire. 

 

TABLE 1 

Toutes les briques ont été posées, soit environ 250 logements (dont une partie au-dessus des 

commerces de la Pointe à l’Ange) 
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Recommandations des participants à la table 1 : 

 Les trois hypothèses de reconfiguration de la trame viaire font passer la voirie devant le 
collège, il faudrait au contraire la dévier pour sécuriser et agrandir le parvis devant le collège 

 Intégrer la sécurité des personnes âgées et des enfants 

 Intégrer la perspective d’entrée de ville lorsque l’on arrive sur le secteur depuis l’ex RD98 

 Positionner une boulangerie proche du secteur ou en lien avec le collège 

 Créer un espace vert de proximité devant l’école Crozatier 

 Densifier l’aile Ouest de la parcelle, à proximité des équipements sportifs. La hauteur des 
logements ne sera pas gênante à cet endroit  

 Préserver un cœur vert et ouvert, construire au maximum sur les abords de l’îlot central pour 
ne pas gêner les vues ou créer de vis-à-vis avec les logements des Hauts du Moulin. 
Privilégier une densification sur les ailes est et ouest du secteur 

 Privilégier les formes d’implantation qui ne bloquent pas les vues des logements existant 
(notamment vers le parc au centre). Ne pas faire de « barres » de logements, varier les 
typologies de logements 

 Assurer la desserte des logements individuels bordant le collège et le parc par des voies 
d’accès en impasses réservées aux riverains uniquement  

 Positionner des ronds-points pour fluidifier les circulations ? 

 

TABLE 2 

Toutes les briques n’ont pas été posées, soit environ 190 logements (dont 30 hors périmètre d’étude) 
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Recommandations des participants à la table 2 : 

 Rabattre la circulation vers un tracé unique sur l’avenue du Général De Gaulle avec le 
maintien de l’avenue du Tourne Roue comme voie de desserte 

 Protéger les établissements scolaires du trafic tout en améliorant leur accessibilité :  

- Dévier l’ex-RD 98 pour dégager l’espace devant l’entrée du collège 

- Etudier la possibilité d’aménager un arrêt de bus et un parking dépose-minute séparés 
du reste de la chaussée pour sécuriser les flux de collégiens (à l’image de l’arrêt de bus à 
proximité du lycée) 

- Supprimer l’accès aux voitures sur la portion de l’avenue du Général De Gaulle en sens 
unique entre l’avenue de Saintonge et la rue du collège, et la passer en voie réservée 
pour les bus et les vélos 

- Reconfigurer le carrefour avec l’avenue des Clayes et réadresser l’accès au parking du 
gymnase vers le sud pour optimiser son utilisation 

 Obtenir l’accord de la copropriété pour rouvrir la liaison piétonne qui longe l’arrière de 
l’école Crozatier 

 Utiliser les arbres existants sur l’ancien captage d’eau pour créer un square en face de l’école 
avec des jardins pédagogiques 

 Préserver et agrandir le grand parc du Trianon et créer une continuité verte reliant le collège, 
la pépinière, le square devant l’école Crozatier et la plaine sportive  

 Privilégier les constructions à proximité des terrains de tennis, en face du collège, et sur les 
emprises mutables de la Pointe à l’Ange afin de minimiser les nuisances. Limiter les 
constructions au sud du parc (quelques maisons individuelles ou des logements 
intermédiaires avec des allées plantées) 

 Permettre le maintien des commerces existants pendant et après les travaux en négociation 
avec les commerçants et le bailleur Logirep 

 Adapter les hauteurs des bâtiments pour ne pas créer de vis-à-vis, et éviter les formes trop 
homogènes « de barres ou de blocs » 

 Etudier la possibilité de construire un programme de logements à la place de la salle 
Petrucciani (sous réserve que le budget permette de reconstruire une salle polyvalente plus 
adaptée aux usages actuels et suffisamment éloignée des habitations aux alentours) 

 Prévoir des parkings en souterrain dans les nouveaux logements 

 Ne pas construire une nouvelle mairie sur le secteur 
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TABLE 3 

Toutes les briques n’ont pas été posées, soit environ 110 logements (dont une partie au-dessus des 

commerces de la Pointe à l’Ange) 

 

Recommandations des participants à la table 3 : 

 Protéger l’accès des collégiens en préservant un espace de parvis généreux, et en déviant le 
passage de l’ex RD98 

 Préserver la fluidité du trafic, ne pas créer de bouchon. Veiller à la fonctionnalité de la voirie  

 Etudier la nécessité d’implanter un rond-point ?  

 Préserver un espace vert central devant la résidence du Trianon, 
« une grande pièce de verdure » 

 Aménager une coulée verte entre les nouvelles constructions en bordure de voie et le talus 
de l’avenue du Tourne Roue, de la Pointe à l’Ange jusqu’à la plaine sportive 

 Espacer les constructions pour aérer le paysage et créer des passages  

 Assurer l’accès individuel aux logements (notamment au garages individuels) 

 Améliorer la connexion entre la pépinière et la plaine sportive 
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TABLE 4 

Toutes les briques n’ont pas été posées, soit environ 70 logements (dont une partie au-dessus des 

commerces de la Pointe à l’ange). 

 

Recommandations des participants à la table 4 : 

 Penser à l’entrée de ville, préserver les perspectives intéressantes 

 Protéger l’accès des collégiens en préservant un espace parvis généreux, et en déviant le 
passage de la RD 98 

 Installer des services pour animer les espaces publics et notamment le parvis devant le 
collège (par exemple un kiosque) 

 Aménager un « lieu pour ados » devant le collège 

 Aménager du mobilier urbain (bancs, tables…) au sein des espaces verts  

 Ne pas bâtir sur le captage d’eau mais créer des jardins partagés/participatifs, notamment en 
lien avec l’école maternelle, avec une dimension pédagogique 

 Inverser le sens unique de circulation sur la portion de l’avenue du Général De Gaulle entre 
l’avenue de Saintonge et l’école Crozatier 

 Séparer les modes de circulation (voitures/piétons/cycles) 

 Proposer 100% de logements sociaux sur l’opération 
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TABLE 5 

 

Toutes les briques n’ont pas été posées, soit environ 118 logements. La proposition ayant été retirée 

par l’un des participants avant la fin de l’atelier, aucune synthèse n’a pu être faite au reste de la salle. 

 

Interprétation des principes d’aménagement sur le plan :  

 Maintien d’un grand espace vert de transition avec le quartier des Hauts du Moulin 

 Implantation par plots de logements (de 8,12, ou 18 logements) de niveaux R+3 maximum 

 Principe d’alignement des constructions en bordure de voirie (avec une marge de retrait) 

 Principe de renforcement visuel de l’axe formé par le passage de l’avenue du Général De 
Gaulle 

 Principe de porosité visuelle (espacement qui laisse passer les vues et les cheminements 
piétons entre les bâtiments) 

 Principe d’espacement des bâtiments les uns avec les autres, maintien d’une distance 
régulière entre chaque bâtiments (respect d’un « rythme dans l’implantation des 
constructions » ; principe de trame d’implantation des constructions à échelle de tout le 
secteur) 
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---------- 

SYNTHESE DES TABLES-RONDES 

    

 

 

---------- 

PROCHAINE ETAPE  

 Jeudi 11 octobre 2018, 19h30 : Atelier #3 (ouvert à tous) – Consolidation des choix 

d’aménagement et approfondissement des espaces publics 
 

Inscrivez-vous ou envoyez vos contributions à l’adresse  

villepreux-trianon@sqy.fr 

Téléchargez les documents de concertation sur les sites 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/villepreux-trianon 

http://www.villepreux.fr 

 

Ce qui fait débat 

Un cadre contesté : l’objectif de production 

de logements jugé trop élevé par une 

majorité de participants 

L’implantation des futurs bâtiments 

le long de la voie principale 

Le tracé de la voie principale 

La programmation d’équipements (Mairie, 

espace jeunesse ?) et de commerces 

(restauration ?) 

 

 

Ce qui fait consensus 

Un grand espace vert préservé au cœur du 

site, face à la résidence du Trianon 

Un jardin à proximité de l’école, à 

l’emplacement de l’ancien captage d’eau 

Un espace public dégagé et sécurisé devant 

l’entrée du collège en dévoyant l’ex RD 98 

Des constructions sur les bordures et à 

proximité des équipements existants pour ne 

pas créer de vis-à-vis 

Des formes bâties variées pour ne pas 

dénaturer le paysage 

 

 

 

Les questions posées 

Des garanties sur la capacité à maintenir l’activité des commerçants impactés de la Pointe à 

l’Ange pendant et après les travaux 

Des études de circulation à prévoir pour estimer le trafic projeté en cas de déviation de l’ex RD 

Une emprise réservée pour une future extension du collège 

 

mailto:villepreux-trianon@sqy.fr
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/villepreux-trianon
http://www.villepreux.fr/
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---------- 

ANNEXE  

Document projeté par le représentant d’un groupe d’habitants villepreusiens au début de la réunion. 

Ce document comporte d’autres propositions d’aménagement travaillées en dehors de l’atelier, dont 

certaines sont en deçà de l’objectif de production de logements, et soulève plusieurs approximations 

ou questions en dehors du cadre de la présente concertation (voir le rappel des invariants du projet 

en page 3). 

 



Scénarios d’aménagement de la zone 
du Trianon Ex-RD98

Synthèse des travaux d’été d’un groupe de 
Villepreusiens

Rejoignez-nous en nous contactant par courriel

oap.rd98@gmail.com

mailto:oap.rd98@gmail.com


Un cadre de concertation rappelé par les instances (SQY, municipalité, agences) comme 
hypothèses de travail à l’étude de scénarios d’aménagement

D’après extraits des comptes-rendus des réunions et ateliers (‘Ville Ouverte’)

Des conclusions intermédiaires « semblant » faire 
consensus entre tous les Villepreusiens :
• Construction

• Ne construire que sur les espaces déjà urbanisés (Poste / 
Commerces Pointe à l’Ange ?)

• Attachement au jardin public entre collège et lycée

• Logements du Trianon comme formes urbaines à reproduire

• Futurs bâtiments maximum R+3+C ou R+4

• Constructions dans une optique écologique (HQE)

• Espaces extérieurs
• Conserver l’espace vert du secteur 

• Faire du Trianon une esplanade pour les évènements de la 
ville 

• Améliorer la fonctionnalité du site

• Commerces et services
• Implanter des commerces de proximité 

• Equipements
• Prévoir des équipements pour les adolescents 

• Prévoir une réserve foncière pour le collège 

• Améliorer l’accès au collège

• Circulations
• Prévoir du stationnement 

• Réduire les nuisances des voitures 

• Développer la circulation piétonne

• Développer des pistes cyclables

oap.rd98@gmail.com

mailto:oap.rd98@gmail.com


20

17
17

COLLEGE

Clos 
Crozatier

Espace 
Petrucciani

POSTE

Logement RdC + 2 étages

Logement RdC + 3 étages

Piste cyclable

Zone piétonne

Etablissement public

RdC commercial + 
2 étages logements

RdC commercial + 
3 étages logements

RdC commercial + 
4 étages logements

70 26

39
27

Comment aménager cet espace en conciliant le cadre 
réglementaire (Loi, SDRIF, PLU …)

avec
les besoins et désirs des Villepreusiens ?  
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COLLEGE3927

Logement RdC + 2 étages

Logement RdC + 3 étages
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Etablissement public

RdC commercial + 
2 étages logements

RdC commercial + 
3 étages logements

RdC commercial + 
4 étages logements

70

Un exemple d’aménagement avec 250 logements
Qu’en pensez-vous ?



Autres exemples d’aménagement avec environ 250 logements
oap.rd98@gmail.com

mailto:oap.rd98@gmail.com


Exemples d’aménagement à 178, 145 et 118 logements …
oap.rd98@gmail.com

mailto:oap.rd98@gmail.com
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MAIRIE

2
5

Espace 
culturel & 
jeunesse

Espace 
tertiaire

POSTE

Scénario 131 logements
+ 2 Zones commerces & restaurants
+ 2 Espaces culturel & tertiaires
+ Mairie



Des conclusions intermédiaires « semblant » faire 
consensus entre tous les Villepreusiens :
• Construction

• Ne construire que sur les espaces déjà urbanisés (Poste / 
Commerces Pointe à l’Ange ?)

• Attachement au jardin public entre collège et lycée

• Logements du Trianon comme formes urbaines à reproduire

• Futurs bâtiments maximum R+3+C ou R+4

• Constructions dans une optique écologique (HQE)

• Espaces extérieurs
• Conserver l’espace vert du secteur 

• Faire du Trianon une esplanade pour les évènements de la 
ville 

• Améliorer la fonctionnalité du site

• Commerces et services
• Implanter des commerces de proximité 

Conclusions sur scénario 250 logements

• Equipements
• Prévoir des équipements pour les adolescents 

• Prévoir une réserve foncière pour le collège 

• Améliorer l’accès au collège

• Circulations
• Prévoir du stationnement 

• Réduire les nuisances des voitures 

• Développer la circulation piétonne

• Développer des pistes cyclables

D’après extraits des comptes-rendus des réunions et ateliers (‘Ville Ouverte’)

Comment en est-on arrivé là ???
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• Cadrage de la concertation (ateliers et réunions)

• « Densité de 35 logements / ha imposée par le SDRIF »

• Zone d’urbanisation future 1AUa extrait du PLU

• Superficie indiquée ci-dessous : 4,54 ha

=> Nbre de logements calculés : 35 x 4,54 ~= 160 logements

Extrait PLU Tomes 1-1-3 (page 39) et 1-1-4 (page 89)

Extrait PLU Tome 1-1-3 (page 36-37)

Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Quelle superficie ??
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• Cadrage de la concertation (ateliers et réunions)

• « Densité de 35 logements / ha imposée par le SDRIF »

• Extrait du cahier des charges ‘Etude pré-opérationnelle pour la 
requalification du secteur Trianon / Ex-RD 98’ (zone rose) :

Superficie totale  : 6,8 ha

=> Nbre de logements : 35 x 6,8 = 238 logements

• Zone d’urbanisation future 1AUa extrait du PLU

• Superficie indiquée ci-dessous : 4,54 ha

=> Nbre de logements calculés : 35 x 4,54 ~= 160 logements

Extrait PLU Tomes 1-1-3 (page 39) et 1-1-4 (page 89)
PLU

OAP N°3

Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Quelle superficie ??
Extrait cahier des charges BET (page 9)
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Extrait PLU Tomes 1-1-3 (page 39) et 1-1-4 (page 89)

Extrait PLU
Tome 1-1-4
(page 117)

PLU
OAP N°3

6,3 ha
200 logts
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Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Superficies et logements ??

• Cadrage de la concertation (ateliers et réunions)

• « Densité de 35 logements / ha imposée par le SDRIF »

• Extrait du cahier des charges ‘Etude pré-opérationnelle pour la 
requalification du secteur Trianon / Ex-RD 98’ (zone rose) :

Superficie totale  : 6,8 ha

=> Nbre de logements : 35 x 6,8 = 238 logements

• Zone d’urbanisation future 1AUa extrait du PLU

• Superficie indiquée ci-dessous : 4,54 ha

=> Nbre de logements calculés : 35 x 4,54 ~= 160 logements
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• Cadrage de la concertation (ateliers et réunions)

• « Densité de 35 logements / ha imposée par le SDRIF »

• Extrait du cahier des charges ‘Etude pré-opérationnelle pour la 
requalification du secteur Trianon / Ex-RD 98’ (zone rose) :

Superficie totale  : 6,8 ha

=> Nbre de logements : 35 x 6,8 = 238 logements

• Zone d’urbanisation future 1AUa extrait du PLU

• Superficie indiquée ci-dessous : 4,54 ha

=> Nbre de logements calculés : 35 x 4,54 ~= 160 logements

Extrait PLU Tomes 1-1-3 (page 39) et 1-1-4 (page 89)

Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Superficies et logements ??
Extrait cahier des charges BET (page 9)
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Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Quelle densité ???

zoom secteur Villepreux extrait du SDRIF

nouveaux espaces 
d’urbanisation

espaces urbanisés
• Nouveaux espaces d’urbanisation

• Grosses pastilles orange

• Densité minimale de 35 logements / ha

• Espaces urbanisés : à optimiser 
• Petites pastilles marron pâle 

• Zones éloignées de plus d’1 km de la gare

• Augmentation minimale de la densité :  +10% (vs 2014)

• Espaces urbanisés : quartiers à densifier autour d’une 
gare 
• Petites pastilles marron 

• Zones « dans un rayon de l’ordre de 1000 m autour d’une 
gare »

• Augmentation minimale de la densité : +15% (vs 2014)

Limite de Villepreux
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Gare de Villepreux
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Extrait PLU 2017 Tome 1-1-4 (page 16)

Zone du Trianon Ex-RD 98 ….. Quelle densité ???

• Cadrage de la concertation (ateliers et réunions)

• « Densité de 35 logements / ha imposée par le SDRIF »

!!! => Vrai pour le seul secteur des Hauts du Moulin

• A densifier autour de la gare Villepreux - Les Clayes (~ 1 Km)

• Augmentation minimale de la densité : +15% (vs 2014)

=> Raisonner global : Trianon – Haie Bergerie – Val Joyeux – triangle sud 
voie ferrée, voire secteur rue de la Pépinière (zone +10 % en limite) 
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Zone du Trianon Ex-RD 98 et Villepreux….. Combien de logements ???

Extrait PLU 2017 Tome 1-1-3 (page 12)

• Zone du Trianon

• Inscrits au PLU : 200 logements versus les 250 de la concertation

• Augmentation des logements à Villepreux

• 1270 nouveaux logements entre 2015 et 2025

• => 5461 logements d’ici 2025 (vs 4191 en 2014)

• Soit une augmentation de + 30 %

• Ou encore une augmentation de + 43% avec les 520 logements de la 
tranche 1 des « hauts du moulin » livrés en 2016

Extrait cahier des charges BET 
(page 9)
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En conclusion …. Une concertation qui tourne à la consternation

Trianon – Ex RD98 :
Quelle densité ? : 35 logements / ha ou + 15 % autour de la gare ?
Quelle superficie en ha ? : 3,4 ? – 4,54 ? – 6,3 ? – 6,8 ? – 7 ?
Combien de logements ? : 119 ? – 160 ? – 200 ? – 238 ? – 245 ? – 250 ?
=> dépend des autres projets à 1 km autour de la gare (+15 % d’ici 2030) 

oap.rd98@gmail.com

Villepreux :

Population d’ici 2025 ? : + 4000 (objectifs élus du PLU) ou + 822 (objectifs SDRIF) ?

Logements d’ici 2025 ? : + 1270 (objectifs élus du PLU) ou + 319 (objectifs SDRIF) ?

=> Dont 92 en zone gare (densification à +15%) et 227 au-delà (densification à +10%)
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