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1// LES ENSEIGNEMENTS DE L’ATELIER #2 (13/09)

2// UN SCENARIO DE SYNTHÈSE À APPROFONDIR

QUESTIONS-RÉPONSES

TEMPS D’ÉCHANGES SUR LES ESPACES PUBLICS

Ordre du jour
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Où en est-on : rappel

Réflexion sur des 

scénarios d’aménagement 

(voirie, espaces bâtis, 

espaces publics)

Traduction des scénarios 

aux élus sous forme de 

plans et définition d’un 

parti-pris programmatique

Approfondissement du

(ou des) scénario(s) retenu(s) 

et préconisations sur les 

futurs espaces publics

Sept > octobre : phase d'élaboration des scénarios d’aménagement

OUVERT À TOUS
HABITANTS ET USAGERS

OUVERT À TOUS
HABITANTS ET USAGERS

ATELIER ÉLUS
CONSEIL MUNICIPAL
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Retour sur les objectifs de l’atelier #2

Un exercice de simulation des scénarios d'aménagement

+

x62

1. Choisir une hypothèse de trame viaire 
viable techniquement (tenir compte des contraintes liées aux réseaux) et 
financièrement (pas de possibilité d’enterrer la voie)

2. Positionner les espaces 

publics et les espaces bâtis
dans le respect de l’OAP et du PLU
- densité minimale de 35 lgmts/ha
- plafond de hauteur maximum 
autorisé (R+3+combles ou R+4)
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Quels enseignements à tirer ?

- Une demande générale de revoir à la baisse le nombre de logements 
influencée par la confusion sur le périmètre d’application des objectifs 

inscrits au PLU

- Sécuriser le parvis devant le collège en dévoyant l’ex RD

- Créer un jardin devant l’école à l’emplacement du captage d’eau

- Préserver et agrandir le grand espace vert en face du Trianon

- Protéger les pavillons au sud des vis-à-vis avec les nouvelles constructions 
ou des nuisances de la circulation

- Construire sur les parcelles Ouest et Est mais ne pas trop densifier la 
Pointe à l’Ange

Des questions posées sur… 

- La programmation d’équipements (Mairie, Espace Jeunesse ?) 

et de commerces (restauration ?)

- Des garanties sur la capacité à maintenir les commerçants impactés 

de la Pointe à l’Ange pendant et après les travaux

- Des études de circulation pour estimer le trafic projeté

- Une emprise réservée pour une future extension du collège
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~190 lgmts

~110 lgmts~250 lgmts

~70 lgmts

~120 lgmts

L'ex RD dévoyée pour élargir et sécuriser le parvis du collège,

un square de proximité devant l’école Crozatier

Analyse des propositions
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~110 lgmts

~70 lgmts

~120 lgmts

~190 lgmts

~250 lgmts

Analyse des propositions

Un grand parc au cœur du site, d'un seul tenant, en deux parties, 

ou avec une coulée verte pour protéger les habitations au sud
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~110 lgmts

~70 lgmts

~120 lgmts

Une constructibilité modérée à proximité des équipements publics 

et sur la Pointe à l'Ange, avec des formes bâties variées

~190 lgmts

~250 lgmts

Analyse des propositions
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~110 lgmts

~70 lgmts

~120 lgmts

Ou faire passer la voie ? Construire ou pas le long de la voie ?

Des positions différentes mais un impératif de tranquillité

~190 lgmts

~250 lgmts

Analyse des propositions
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Avec la voie reconfigurée ~250 lgmts

Autres exemples proposés par les habitants

Avec le tracé existant ~250 lgmts
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Autres exemples proposés par les habitants

Avec un nombre de logements inférieur à 250
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Les hypothèses de trame viaire

Etat existant

Haut Moulin

Pointe de l’Ange

Centre -ville

Village
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Les hypothèses de trame viaire

Hypothèse 3 : avenue urbaine avec réutilisation partielle du tracé

Cœur de quartier

Parc urbain
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Les hypothèses de trame viaire

Hypothèse 1 : transformation de l’ex RD en avenue urbaine

Parc urbain

Cœur de quartier



17

Les hypothèses de trame viaire

Hypothèse 2 : recomposition urbaine autour de l’av. du Gal De Gaulle

Cœur de quartier

Parc urbain
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Un scenario à faire évoluer

Cœur de quartier

Parc urbain

Les apports de la concertation

Dévoyer l’avenue et créer 

un parvis devant le collège.

Conserver les arbres et créer 

un square devant l’école.

Créer un mail vert devant les 

pavillon le long de l’avenue 

du Général De Gaulle

Créer un parc, le plus 

généreux possible. 

Ne pas construire devant le 

Trianon

Réaménager la pointe à l’ange avec 

des nouveaux logements et des 

commerces en rez-de chaussée

Relier le 

centre-ville

Construire ici avec des 

immeubles de faible 

hauteur (Trianon)
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Prise compte des souhaits des habitants présents à la concertation

Cœur de quartier

Parc urbain

Vers un scenario de synthèse

Parc urbain

Dévoyer l’avenue et créer 

un parvis devant le collège.

Conserver les arbres et créer 

un square devant l’école.

Créer un mail vert devant les 

pavillon le long de l’avenue 

du Général De Gaulle

Créer un parc, le plus 

généreux possible. 

Ne pas construire devant le 

Trianon

Réaménager la pointe à l’ange avec 

des nouveaux logements et des 

commerces en rez-de chaussée

Relier le 

centre-ville

Construire ici avec des 

immeubles de faible 

hauteur (Trianon)
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Scenario d’aménagement sur la synthèse de la concertation

Vers un scenario de synthèse

2ha
1000m2

200m

100m
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Les espaces publics

Une complémentarité à trouver à l’échelle de la commune

3 espaces 

3 vocations …
> Bois urbain

> Parc urbain

> Plaine sportive

… à inscrire 

dans un réseau 

de liaisons 

douces à 

grande

échelle

1

2

3
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Créer un parc devant le Trianon, le plus généreux possible

Zoom sur le parc urbain

2 ha1,6 ha (+25%)

Etat actuel, des aménagements routiers, 

des espaces verts de faible qualité d’usage et paysagère
Etat projeté  un parc urbain généreux 

au carrefour des quartiers 
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Quelques références de parcs

Quels usages et quelles ambiances? 
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Sécuriser le parvis devant le collège en dévoyant l‘avenue

Zoom sur le parvis du collège

Collège Collège

Etat actuel, des aménagements routiers et sécuritaires Etat projeté  un large parvis, véritable espace public
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Quelques références de parvis

Quels usages et quelles ambiances ?



QUESTIONS –

RÉPONSES



TEMPS D’ÉCHANGES 

SUR LES ESPACES PUBLICS
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Deux stands de contributions



RESSOURCES
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Carte de destination générale – SDRIF 2030

Extrait sur Villepreux

*Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)

Ce qui est acté au SDRIF* : rappel
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Extrait sur Villepreux

Ce qui est acté au SDRIF* : rappel

Ne pas regarder la carte à l’échelle de la parcelle 

 cela laisse de la souplesse pour les secteurs 

en limite de différentes pastilles.  

Le quartier du Trianon est en limite de deux 

pastilles différentes  soit deux possibilités 

offertes d’interprétation : 
1- une augmentation minimale de 15 % de densité 

dans un rayon de 1000 m autour de la gare soit  : 

62 lgt /ha

2- un espace d’urbanisation : au moins  35 lgt/ha

= un choix raisonnable en accord avec les 

services de la région et de l’Etat de partir sur 35 

lgt /ha

*Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
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Le plan du site : périmètre opérationnel 

4,54 (1AUa) + 2,26 (UD) = 6,8 ha (périmètre opérationnel soit 68 000 m²)
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Le square de l’école

Zoom

Ecole 

Crozatier

Ecole 

Crozatier


