1. État des lieux du territoire

1. Etat des lieux du territoire

1. La commune, son contexte
territorial et l'évolution de son document
d'urbanisme
1.1. Le contexte communal
Localisée dans les Yvelines, sur le secteur du Val de Gally au sud de la
plaine de Versailles, Villepreux est une commune qui s'étend sur 1040 ha
et compte 10 167 habitants (INSEE 2012). Elle se situe à une vingtaine de
kilomètres de Paris et une dizaine de Versailles, la préfecture des Yvelines.
Profitant au XXe siècle d'un développement important de l'agglomération
parisienne et plus localement des pôles d'activités des secteurs de Plaisir,
Poissy et Saint-Quentin-en-Yvelines, la commune s'accroît et a aujourd'hui
un caractère péri-urbain à forte dominance résidentielle. Villepreux est
limitrophe avec Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Fontenay-le-Fleury, Chavenay, Bois-d'Arcy et Les Clayes-sous-Bois.

Villepreux

Le tissu urbain de Villepreux est continu avec celui de Clayes-sous-Bois
puis de Plaisir à l'ouest, et se trouve à la frange sud de La Plaine de Versailles qui est un site classé.
La commune bénéficie d'une image encore rurale du fait de la présence
d'activités agricoles, mais aussi du fait de la présence de ce contexte naturel très valorisant qu'est la plaine de Versailles. Ainsi, près des trois quarts
de la superficie de la commune ne sont pas urbanisés.
Localisation à l'échelle régionale
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VILLEPREUX

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et la tâche urbaine formée par Plaisir/les Clayes-sous-Bois et Villepreux

Grandes entités communales
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1.2 Le Plan Local d'Urbanisme
La commune, par délibération en date du 22 mai 2014 a prescrit la révision
du Plan Local d’Urbanisme.
Les principaux objectifs sont les suivants :
-------

Poursuivre le développement dans la continuité du quartier des hauts
du moulin et de façon plus générale de l’ensemble de la zone 2AU par
une ouverture de ce secteur à l’urbanisation,
Permettre le désenclavement des zones d’activités qui se trouvent
aujourd’hui intégrées à des zones d’habitats, afin de les rendre
homogènes et attractives,
Promouvoir l’émergence d’un véritable centre-ville en restructurant
les espaces et les voiries permettant l’interconnexion entre les quartiers et ainsi favoriser le développement du commerce de proximité,
Transformer le secteur dit « de la pépinière » en poumon vert de Villepreux en faisant de cet espace naturel un lieu de promenade , de
détente et de convivialité,
Adapter le règlement aux textes et objectifs d’ordre législatif,
Organiser l’évolution des équipements publics et ouvrages
publics,
de
service
public
et
d’intérêt
collectif
tels
les
équipements
associatifs,
sportifs et culturels.

Ces objectifs devront être atteints sans remettre en cause les fondamentaux et les grands équilibres de la ville à savoir :
------

Un tissu urbain qualitatif et vert,
Une offre de logements majoritairement individuels,
Des infrastructures d’une ville familiale où l’on vit,
Un environnement préservé au cœur de la plaine de Versailles,
Un territoire composé au deux tiers de zones agricoles, naturelles et
boisées.
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yy Le contenu d'un PLU
Institué par la Loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) est un document opérationnel et stratégique.
Référençant le zonage des sols, il définit le projet global d'aménagement
de la commune. En application de l'article L151-4 et conformément au
articles R151-1 et suivants du code de l'urbanisme, le rapport de présentation, entre autres:
1° Expose le diagnostic et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération,
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre
du plan,
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du
plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de
l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement,

oeuvre du plan sur l'environnement,
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
yy Les documents cadres
• Le PLU doit prendre en compte et intégrer les orientations définies par
des instances supra-communales.
• La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) impose
dans son article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, l’obligation pour
certaines communes d’avoir un minimum de logements sociaux. Initialement à 20%, la loi d'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR)
du 24 mars 2014 a relevé ce taux à 25% des résidences principales des communes assujetties à cette obligation en 2025. Ce relèvement concerne les
communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France.
• La loi Duflot ALUR a pour objectif de « réguler les dysfonctionnements
du marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l
’accroissement de l’offre de logements dans des conditions respectueuses
des équilibres des territoires ».

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire
ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par
rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement.
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
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• La Loi Grenelle II, approuvée le 12 juillet 2010. Elle porte sur l'engagement national pour l'environnement. Elle limite la consommation d'espaces protégés, elle fixe des objectifs de densification dans des zones urbaines valorisables. Enfin, elle encadre les constructions pour renforcer les
performances énergétiques des édifices, mais également pour favoriser la
prise des transports en communs et actifs.
• Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par
décret n°2013-1241 du 23 décembre, publié le 23 décembre 2013, définit
les grandes orientations urbaines, économiques, environnementales et
sociales de la région parisienne jusqu'en 2030.
Les objectifs sont:
-- relier et structurer les réseaux de transports collectifs et routiers;
-- polariser et équilibrer les zones urbaines, satisfaire les besoins en logements et en emplois;
-- préserver et valoriser les espaces agricoles, boisés et paysagers.
Le SDRIF a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Pour cela, il impose une obligation de moyen en
matière de densification des espaces d'habitats croisés à un rythme de
construction de 70 000 logements par an à l'horizon 2030. L’autre objectif
ambitieux est « la création de 28 000 emplois par an avec une volonté accrue d’un rééquilibrage territorial et d’une solidarité entre bassins de vie. »

Villepreux

Extrait de la carte de destination générale

Source: SDRIF 2030

Le SDRIF a pour ambition de répondre aux grands défis suivants:
promouvoir davantage de solidarité;
lutter contre l'étalement urbain;
faire face aux mutations environnementales;
préparer la transition économique, sociale et solidaire;
faire du défi alimentaire une préoccupation majeure des politiques d'aménagement et de développement.
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• Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France, approuvé en juin 2014, organise la politique en matière de déplacements à
l'horizon 2010-2020. Il définit les principes d'organisation des déplacements des personnes et des biens. Ainsi, il est indispensable que la hausse
des déplacements de personnes en Île-de-France, estimée à 7%, soit complètement absorbée par les modes alternatifs à la voiture.
Carte des entités géographiques du PDUIF

Les orientations du PDUIF portent sur :
---

la diminution du trafic automobile,
le développement des transports collectifs (dont l'incitation des collectivités et entreprises de favoriser le transport de leur personnel)
et des moyens de déplacement économes et non polluants (liaisons
douces),l'organisation du stationnement sur le domaine public,

--

le transport et la livraison des marchandises, de façon à en réduire les
impacts sur la circulation et l'environnement.

Le PDUIF vise globalement :
-- une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs,
-- une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et
vélo),
-- une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues
motorisés
Villepreux

• Conformément à l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à
l'initiative du maire.
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
automobiles situées sur le territoire de la commune.

Source: PDUIF

Villepreux est classifiée comme une agglomération centrale, elle doit alors
mener des actions privilégiées sur son territoire.
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• Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un développement
équilibré des Yvelines (SDADEY) est un document d'aménagement stratégique. Il a été adopté le 12 juillet 2006.
Les 4 orientations pour une attractivité renforcée et un développement
harmonieux des Yvelines:
-----

renforcer les territoires de développement d’envergure
régionale et conforter les dynamiques locales,
améliorer et compléter les infrastructures nécessaires au
développement,
valoriser l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de
vie,
polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs,
maîtriser l’étalement urbain, stopper le mitage des espaces
naturels.

• L'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau
des Alluets (APPVPA). En 2000, 2600 ha sont classés par l'Etat dans le
prolongement du parc du château de Versailles. Ce classement a pour but
de protéger la perspective du château de Versailles vers l'infini.
Il a aussi pour originalité de classer un site dont le patrimoine a disparu,
ou est en péril. Un « guide patrimonial et paysager du site classé » est officialisé en juillet 2012 il a pour but de protéger et de développer l'agritourisme.
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un
document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, il a été
adopté en novembre 2009.
Il fixe pour une période de 6 ans (2010-2015) les objectifs de qualité et
de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin hydrographique (le
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands) et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2015.
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Il est accompagné d’un programme de mesures (actions) qui décline les
moyens techniques, réglementaires et financiers.
Il fixe également des objectifs de bon état des milieux aquatiques.
Le SDAGE est organisé selon 8 principaux défis qui contiennent chacun
plusieurs orientations, déclinées elles-mêmes en dispositions.
Les 8 principaux défis du SDAGE sont les suivants :
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques.
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques.
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses.
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux.
5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future.
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides.
7. Gérer la rareté de la ressource en eau.
8. Limiter et prévenir le risque d’inondation
• Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Mauldre approuvé le 10 août 2015 fixe des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative
de la ressource en eau du ru de Gally, ru de l'Arcy et ru de l'Oisemont traversant la commune.
Les enjeux se concentrent sur :
- la diminution des pollutions,
- la prévention et la gestion des inondations,
- assurer durablement l'équilibre ressources-besoins,
- protéger, gérer, restaurer les milieux naturels aquatiques,
- renforcer l'attrait des cours d'eau.
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• Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) approuvé
le 23 novembre 2012 permet de mieux prendre en compte la lutte contre
le réchauffement climatique grâce à certaines prescriptions concrètes
comme la limitation de l'étalement urbain ou le développement des énergies renouvelables.
• Ces prescriptions sont appliquées localement à travers un Plan
Climat-Energie Territorial (PCET) qui devrait être rédigé prochainement
par la Communauté de Commune de l'Ouest Parisien. La commune
devant intégrer ces prescriptions.
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé
le 26 septembre 2013 correspond au volet régional de la Trame Verte et
Bleue des lois Grenelle I et II renforcées récemment par la loi Alur.
Il vise à préserver et restaurer les continuités écologiques sur le territoire
communal à l'aide de recommandations, d'orientations et d'outils mis à
disposition.
Il ambitionne en particulier de :
--

établir les éléments qui composent la trame verte et bleue
d'Île-de-France,
parmi
lesquels
on
recense
:
les
réservoirs
de
biodiversité,
les
corridors
écologiques, les cours d'eau, canaux et zones humides,

--

indiquer les principaux obstacles au fonctionnement des continuités
écologiques,

--

réaliser un diagnostic du fonctionnement de ces continuités.
Véritable somme de connaissances de référence, il s'appuie sur une
démarche scientifique validée par le Conseil scientifique régional,

--

définir des priorités pour la préservation et la restauration des continuités écologiques avec des orientations, des
recommandations et des outils, à commencer par un atlas de
40 cartes au 1:10000 couvrant l'ensemble de l'Île-de-France
et ses bordures complétées par des cartes spécifiques pour
la zone dense urbaine des départements de Paris et de petite
couronne.

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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1.3 L'intercommunalité
yy Le contexte cantonal et intercommunal
La commune de Villepreux fait partie:
--

du canton de Saint-Cyr-l'Ecole (n°15) comprenant les communes
suivantes : Bois-d'Arcy, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin, Saint-Cyr-l'Ecole, Villepreux. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.
Ce nouveau découpage résulte du décret n° 2014-214 du 21 février
2014 portant délimitation des cantons dans le département des Yvelines. Villepreux appartenait auparavant au canton de Saint-Nom-laBretèche regroupant 8 communes.

--

de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
créée le 1er janvier 2016 comprenant douze communes (Coignières,
les Clayes-sous-Bois, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-lesHameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux).

--

du département des Yvelines, la préfecture est Versailles. Il est chargé
notamment des aides sociales (enfance, handicaps, etc.), de l'éducation et de la culture (collège, musée, bibliothèque), l’aménagement
(routes).

--

de la région Île-de-France gère notamment l'éducation (lycée), les
transports publics, le développement durable et l'emploi.
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yy Les adhésions à des structures intercommunales
Villepreux adhère à plusieurs structures intercommunales couvrant des
champs de compétences complémentaires:
---

---

Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Ru de
Gally (SIAERG) est chargé de la gestion, l'aménagement, la restauration, l'entretien et la mise en valeur du Ru de Gally.
Le Syndicat Intercommunal pour la Destruction d’Ordures Ménagères et la Production d’Énergie (SIDOMPE) est chargé du traitement
(stockage, tri et valorisation) des déchets ménagers, assimilés et végétaux.
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement Val de Gally Ouest
(SIAVGO) est chargé de l'assainissement et du traitement des eaux
usées.
Le Syndicat d'Énergie des Yvelines est l'autorité concédante pour
l’exploitation et la fourniture des réseaux de distribution d’électricité
et de gaz.
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2. Diagnostic socio-démographique
2.1. Une croissance démographique stagnante
Avec moins de 1000 habitants avant les années 1950, Villepreux était
une petite commune rurale des Yvelines.
À l'image de l'essor démographique important du département dans les années 1960 avec un taux de croissance très fort de
3,44 % (1968-1975), Villepreux a suivi cette dynamique avec une
croissance démographique communale de 2,75 % à la même
période. Ainsi sa population a été multipliée par 10 en l'espace
de 21 ans (1954-1975), passant de 2 714 habitants en 1962 à 6 226 en
1968 puis à 8 377 en 1975.
Durant les années de 1975 à 1982 la commune va perdre près de
1000 habitants alors qu'en comparaison, la progression à l'échelle
départementale et régionale sera quant à elle ralentie, mais continue
(+ 1,44 %)1.
Depuis 1982 la population est en progression, forte dans un premier temps, puis cette progression ralentit progressivement. Durant
les années 1999-2006 le taux de croissance démographique de Villepreux était relativement analogue à celui du département 0,38 %
contre 0,43 %.
Cette tendance ne se vérifie plus sur la période 2006-2011 ou le
rythme de croissance des Yvelines s'est maintenu à niveau constant
alors que celui de Villepreux à baissé à 0,1 %.
Le dernier recensement de la population réalisé par l'INSEE en 2014
fait état de 10056 habitants.
1 Source site internet Insee - Dossier complet département des Yvelines
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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yy Les raisons de ce ralentissement
yy Un solde naturel stable
Les taux de variations annuels de la population montrent que la commune dispose d'un solde naturel stable d'une moyenne de 0,86 % (19682011), proche de celui des Yvelines avec 0,93 %.
yy Des évolutions des soldes migratoires
Les variations de la population Villepreusienne s'expliquent alors plutôt
par des évolutions des soldes migratoires. La baisse de population enregistrée dans les années 1975-1982 s'explique par une très forte baisse de
-2,56 % du solde migratoire. Alors qu'il était positif durant la période 19821999 avec 0,85 %, il a entamé une descente progressive depuis 1999.

2.2 Profil Socio-démographique
yy Une population jeune marquée par une tendance au vieillissement
La tendance générale est au vieillissement de la population. La tranche
0-44 ans est en recul. Ce vieillissement se lit avec deux phénomènes:
-- la baisse d'effectif pour les classes d'âge les plus jeunes de 0 à 14 ans,
de 15 à 29 ans et de 30 à 44 ans.
-- les effectifs des tranches d'âges supérieurs à 45 ans augmentent.

Si le solde migratoire venait à baisser à nouveau de manière significative
et ne comblait pas les pertes dues au solde naturel assez bas, la population diminuerait.

Cette tendance au vieillissement qui est mesurable depuis les années
1990, doit être prise en compte dans les logiques de développement
communal.
yy Une tendance au desserrement des ménages
Villepreux comptabilise 3631 ménages en 2011 contre 3536 en 2006. Il y
a 95 ménages supplémentaires alors que la commune a gagné seulement
29 habitants. Si l'on croise ces 29 personnes à la taille moyenne des ménages (2,7 en 2011 pour Villepreux), nous arrivons à 78,3 ménages supplémentaires. Il y a une dichotomie entre le nombre de ménages théorique
et réel.
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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Cet écart est dû au phénomène de desserrement des ménages relatifs à
la diminution du nombre de personnes par ménage. Il s'explique par des
évolutions des structures familiales telles que les familles monoparentales, le vieillissement, la décohabitation plus précoces des jeunes, etc.
Villepreux se caractérise historiquement par une taille des ménages plus
importante par rapport au département et à la région. Elle a cependant
suivi les tendances de baisse enregistrées partout en France. La taille
moyenne des ménages atteignait 3,3 personnes en 1982. Elle est de 2,7
en 2011.
Évolution de la taille moyenne des ménages

Les données des ménages d'une personne renforcent l'idée selon laquelle
Villepreux attire moins les jeunes actifs et les couples sans enfants. En effet,
elle compte 21,2% de ménage d'une personne en 2011 contre 28,7 % dans
les Yvelines et 35,8 % à l'échelle régionale.
yy Des revenus par ménages élevés mais à la baisse
Le revenu net moyen déclaré des foyers fiscaux est plus élevé à Villepreux
(38 181 euros) que dans le département (37 428 euros) et la région
(32 541 euros). Cependant, cet écart tend à se réduire depuis 2006. Il a
augmenté de 4 404 euros dans le département tandis qu'il a augmenté de
2 193 euros à Villepreux.
Revenu net déclaré moyen, en euros

yy
yy

Source: recensements Insee

yy Une typologie de ménage très familiale
Par ailleurs, le facteur du nombre d'enfants permet également d'expliquer
la diminution de la taille moyenne des ménages. Nous notons une faible
part de familles sans enfants, inférieure aux moyennes départementale,
régionale et nationale. Villepreux attire davantage les familles avec enfants. La commune dispose d'excellents chiffres concernant les familles
avec 1, 2 et 3 enfants généralement au-dessus des niveaux de référence.
En revanche, elle est en recul envers les familles de 4 enfants ou plus, l'explication peut provenir d'un parc immobilier insuffisant en grandes habitations.
Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans

Source: résumé statistique Insee

Les principaux enjeux démographiques pour la commune
---

L'accueil de jeunes familles avec enfants est un enjeu majeur pour
limiter la baisse de croissance de la population et anticiper sur le vraisemblable déséquilibrage du solde naturel à venir.
Le vieillissement de la population est un sujet central qui devra être
pris en compte à la fois dans les futurs programmes de logements,
mais aussi dans le cadre des politiques de réadaptation (évolution de
typologie) ou de réhabilitation du parc existant (performance énergétique).

--

La structure des ménages est en évolution avec une augmentation
des familles monoparentales.

Source: recensements Insee
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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3 L'habitat, le parc de logement et ses
évolutions

réaliser des travaux de remise aux normes sont des enjeux importants.

Évolution du nombre de logements sur Villepreux

3.1 Evolutions du parc de logements depuis 1968
La commune de Villepreux comptait 3784 logements au recensement
INSEE de 2011, soit 91 logements en plus depuis 2006.
Le parc de logement a connu une croissance élevée au cours des années
1968 à 1999, exceptée en 1982 où nous pouvons noter un recul de 0,5 %
par rapport au recensement de 1975.
Un pic de croissance est marqué entre 1982 et 1990 avec une moyenne de
90 logements/an. Il s'agit d'une partie du projet de la Z.A.C du Trianon réalisé durant cette période. Depuis 1999, le taux de croissance est faible. Les
futurs projets lancés par la commune devraient augmenter de manière
significative le nombre de logements dans la commune pour le prochain
recensement.
Le taux de logements vacants est de 3,6 %. Il est bas en comparaison à
celui enregistré à l'échelle du département évalué à 5,3 %. Malgré une
hausse depuis 2006, il reste bien inférieur. Un taux de vacance inférieur
à 6 % ne favorise pas la fluidité du parc de logement, le marché du logement est alors tendu.
Aujourd'hui, le quartier des Hauts du Moulin propose une nouvelle offres
de logements qui sera compléter avec sa finalisation prochaine.

Source: D'après l'Insee

Catégories et types de logements

La typologie pavillonnaire de Villepreux est marquée par un taux de maisons s'élevant à 73 %. Il est en léger recul par rapport au précédent recensement de 2007 alors de 73,5 %. Ce taux est bien supérieur au département étant de 43,4 % en 2011.
À l'image du quartier de la Haie-Bergerie construit entre 1959 et 1967 sur
le principe de construction urbaine ex-nihilo, le parc d'habitat est ancien.
De nombreux logements ont été construits dans les années 1960-1970. La
question de l'efficacité énergétique de ces logements et de la nécessité de
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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3.2 Les typologies du parc privé actuel et ses principales caractéristiques
yy Un parc constitué en majorité de grands logements
L'analyse de la structure des logements révèle que 77,5% du parc global est
constitué de 4 à 5 pièces ou plus correspondant à une tissu urbain majoritairement pavillonaire.
Cette tendance est bien plus importante que la moyenne départementale
enregistrée à 57,8% en 2011. Les petits appartements sont très peu nombreux et n'offrent pas un panel suffisamment large. Il y a une inadéquation
entre la réduction de la taille des ménages et une part des logements de
grande taille ne répondant pas aux besoins. Il est important de prendre
soin d'intégrer une part importante de petits logements dans les nouveaux
projets pour favoriser les parcours résidentiels.

yy Un parc de logements composé majoritairement par des propriétaires occupants.
Avec 73,8 % de propriétaire, le marché Villepreusien est essentiellement
tourné vers l'accession à la propriété.
Le taux de location est très bas 24,6 % ( 1,6 % restant correspond aux
logés gratuitement).
yy Un parc de logements anciens
58.5 % des résidences principales ont été achevées entre 1949 et 1974
dont le quartier de la Haie Bergerie (entre 1954 et 1968).
Aussi, au regard de cette période de construction, une attention particulière devra être portée au regard de la performance énergétique du bâti.

3.3 Les structures spécialisées

yy Un parc composé, en grande majorité de logements individuels
Le
parc
de
logement
de Villepreux
a
la
particularité d'être composé en très grande majorité de logements individuels (73.5 % du parc) dont la densité évolue en
fonction de la forme urbaine. (cf diagnostic urbain sur la Haie-Bergerie)

Types de logements

Le parc dispose de trois structures d’accueil spécialisées
--

La résidence l’Orme à la Blonde (situé à proximité de l'Hotel de Ville) compte 51 appartements avec deux typologies
différentes, des studios et des deux pièces. Cette structure
accueille des résidents âgés de plus de 60 ans. En 2014, elle comptait 38 résidents âgés.

--

Le Foyer Camille Claudel
non) comprend un foyer
calisé pour des adultes
de 40 ans. Il dispose de
d’occupation de 97.5%.

--

Le Foyer d'hébergement du Prieuré (situé dans le quartier du Prieuré) pour adultes handicapés offre 45 places et son taux d’occupation est de 100%.

(situé dans le quartier du Triad'héberment, d'accueil
médihandicapés mentaux de plus
82 places et présente un taux

Au regard des taux d'occupation, ces structures disposent de capacités
faibles. Il n'existe pas de résidences pour étudiants sur la commune.
Source: Insee
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3.4 L'accueil des gens du voyage

Les sites d'habitat (tous statuts d'occupations confondus)

Conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage, un schéma doit être élaboré à l'échelle communale. Il oblige les communes de plus de 5 000 habitants à réaliser les
aires d’accueil.
Le schéma fixe trois orientations:
1- consolider et améliorer le réseau d'accueil,
2- diversifier l'offre d'habitat en tenant compte des processus
de sédentarisation
3- favoriser l'accompagnement et l'accès aux dispositifs de droit
commun.
L'étude menée par l'URAVIF en 2010 a permis l'élaboration de la présente
carte recensant les implantations sur des terrains n’autorisant pas l'accueil de caravanes et ayant pour conséquence de favoriser la précarité.
La situation à Villepreux se caractérise par la présence de caravanes appartenant à des gens du voyages, sur des terrains leur appartenant et situé
dans le site classé de la Plaine de Versailles.
Le Schéma départemental des gens du voyage 2012-2018 est effectif. En
matière d'aire d'accueil, les obligations de la commune s'élèvent à 8 places.
Cette aire doit être raccordée aux réseaux divers (eau potable, eaux usées,
électricité), adaptée au stationnement d’une à deux caravanes ainsi que ses
véhicules de tractage et disposer de blocs sanitaires dont un adapté aux
Personnes à Mobilité Réduite.
La compétence d'accueil des gens du voyage assurée par la
communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines devrait permettre l'aménagement d'un site adapté aux exigences à l'échelle intercommunale.

Source : Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens
du voyages dans les Yvelines 2012-2018
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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3.5 Les besoins, tendances et évolutions du parc
Afin d'appréhender les besoins à venir du parc de logement, il convient
d'agir sur deux éléments majeurs, la quantité et la qualité.
• Le quantitatif, assure une prise en compte des besoins et de la
demande qui se traduit par le calcul du point mort se définissant lui même
comme l'addition des trois composantes :
-- le renouvellement du parc,
-- le desserrement des ménages
-- la fluidité des marchés.
Le calcul du point mort permet de connaître le niveau de logement à produire pour maintenir le même niveau de population. Ce dernier exclut
donc les évolutions démographiques.
Par ailleurs, les besoins pris en compte dans ce quantitatif se définissent
comme des besoins répondant à une croissance démographique. De
façon générale, le territoire francilien est soumis à une croissance démographique globale qu'il convient d'absorber. Par conséquent, à l'échelle
communale, des objectifs sont à atteindre. Ces derniers sont définis par le
SDRIF.
• Le qualitatif, assure une réponse adaptée à des besoins multiples: un
habitat désirable, approprié et diversifié doit être proposé.
Les objectifs sont :
----

la réduction des carences d'habitats,
la diversité des produits (taille, typologie, financement),
l'adaptation aux modes de vie.

yy La méthode calculatoire du point mort
• renouvellement (R)
En parallèle des nouvelles constructions, des logements peuvent être
démolis, abandonnés ou changer d'usage. Ces derniers correspondent au
renouvellement du parc.
R = Total de constrution neuve 2006 à 2011 - variation du nombre de logement 2011-2006
• desserrement (D)
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est généralement
en baisse. Il s'explique par des nouveaux modes de comportements sociaux. Plus le chiffre est bas et plus il implique une construction de logements plus importante pour loger une population égale.
D = (population des ménages 2006 ) - résidences principales 2011
taille moyenne des ménages 2011
• variation des résidences secondaires et des logements vacants (VRSLV)
Le parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité
du marché et permettre les parcours résidentiels. Un taux d'environ 6 %
du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation.
		
VRSLV = Variation du nombre de résidences secondaires
			2006 à 2011
			
+ variations du nombre de logements vacants 		
			2006 à 2011
			
			Point mort: R+D+VRSLV

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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yy Le renouvellement (R) : rythme d'évolution du parc

yy Le desserrement (D) des ménages
Ainsi:
2006

Logements autorisés sur Villepreux (2006-2011)

D = (population des ménages 2006 ) - résidences principales
taille moyenne des ménages 2011
D = ( 9738 / 2,7 ) - 3536

Source : Sit@del2

Nous identifions 119 logements construits sur la période 2006-2011 représentant un rythme annuel de 24 unités. Parallèlement, nous enregistrons
une variation de 91 résidences supplémentaires dans la période 20062011 (tableau de l'évolution de la taille moyenne des ménages page 17).
La différence du nombre de logements construits et la variation du parc
permettent d'obtenir le nombre de logements nouveaux utilisés pour le
renouvellement du parc.
Parc de logement
en 2011
3784

-

Total de construction
neuve
de 2006 à 2011
119

-

Parc de logement
en 2006
3693
Variation du
nombre de
logements
de 2011 à 2006
91

Variation du parc
=

Soit un besoin de 71 logements pour répondre à la diminution de la taille
des ménages entre 2006 et 2011.
yy La variation des résidences secondaires et des logements vacants
(VRSLV)
Variation des résidences secondaires, logements occasionnels et
vacants occasionnels (2006-2011)
2006 2011

91

Logements nouveaux
utilisés pour le
renouvellement
du parc
=
28

Soit un renouvellement de 28 logements de 2006 à 2011 représentant
6 logements par an.
La source Sitadel recense les permis de construire autorisés et les
chantiers commencés. Cette source d'information est susceptible de
sous-évaluer la production réelle de logement, notamment en excluant
potentiellement une année antérieure ou postérieure importante en
construction. En conséquence, les calculs peuvent être profondément
différents avec une forte année de construction.
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

D = 71

Évolution 2006-2011
par rapport aux résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

41

11

30 (mais évolution négative sur

Logements vacants

116

144

28

Total

les résidences secondaires)

58
Source: Insee

La diminution des résidences secondaires et logements occasionnels
enregistrée entre 2006 et 2011 permet d'alimenter le parc des résidences
principales. Ainsi, 30 logements ont été gagnés dans le parc de résidences
principales. En parallèle, les logements vacants sont plus nombreux, 28
supplémentaires. Au total 58 logements ont été remis sur le marché des
résidences principales et on a une variation des résidences secondaires et
vaccants de -2.
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yy Le point mort

yy Synthèse

Pour calculer le point mort il faut additionner les trois phénomènes.

Période
2006-2011
Nombre de
logements

Point mort = R + D + VRSLV
Point mort = 28 + 71 - 2

Logements nécessaires au:

Point mort = 97
La municipalité aurait dû construire 97 logements sur la période pour
maintenir sa population stable soit environ 19 par an. Sa production a
été suffisante car elle en a réalisé 119, durant la période 2006-2011. Elle a
réussi à satisfaire les besoins de la population Villepreusienne.
yy La croissance démographique
- Consommation de logements due à l'évolution de la population.
Logements construits
sur la période 2006-2011
119

Point mort
-

97

Effet démographique
=

22

- Renouvellement

28

- Desserrement

71

- Variation des résidences secondaires et des
logements vacants

-2

Logements pour maintenir un niveau stable de
population
Nombre de logements construits de 2006 à 2011

97
119

- Dont logements contribuant au maintien
97
de la population
- Dont logements contribuant à l'accueil de
22
résidents supplémentaires
Un point mort de 15 logements par an durant la période 2006-2011
Destinations théoriques des logements (2006-2011)

La commune a construit suffisamment durant cette période pour absorber l'effet démographique dont elle a fait face.
Les 22 logements supplémentaires ont été utile à l’effet démographique
notamment en matière de flux migratoires.

119 logements construits et 58 remis sur le marché, totalisant
177 logements. Nous remarquons que le desserrement des ménages demande le besoin le plus important en logement.
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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3.6 Les objectifs fixés par la région Île-de-France
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) fixe des objectifs
précis à atteindre pour tout le territoire régional et par conséquent pour la
commune de Villepreux. Le PLU doit intégrer ces enjeux, tel qu'ils sont stipulés dans l'article L.141-1 du code de l'urbanisme. Le SDRIF mentionne
" À L'horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d'urbanisme
doivent permettre une augmentation minimale de 10 % "
Objec@f	
  de	
  la	
  commune	
  en	
  ma@ère	
  de	
  densiﬁca@on	
  à	
  l’horizon	
  2030	
  

Objectif
la commune
en dmatière
de densification
à l'horizon
2030
	
  Carte	
  de	
  de
des@na@on	
  
générale	
  
es	
  diﬀérentes	
  
par@es	
  du	
  territoire	
  
du	
  SDRIF	
  
	
  
Carte de destination générale des différentes
parties du territoire du SDRIF

yy

§ Les	
  espaces	
  urbanisé	
  
	
  
Des	
  espaces	
  urbanisé	
  à	
  op+miser	
  
	
  Au	
  moins	
  10%	
  de	
  densité	
  
	
  
Des	
  quar+ers	
  à	
  densiﬁer	
  à	
  proximité	
  d'une	
  gare	
  
	
   Au	
   moins	
   15%	
   de	
   densité	
   dans	
   un	
   rayon	
  
	
  de	
  1000	
  m	
  autour	
  d’une	
  gare	
  ferroviaire	
  
	
  
§ Le	
  nouveaux	
  espaces	
  d'urbanisa+on	
  
	
  
Secteur	
  d'urbanisa+on	
  préféren+elle	
  
	
  Au	
  moins	
  35	
  logements/ha	
  
	
   Interprétation du schéma à l'échelle communale
	
  

yy La méthode de calcul
La méthode de calcul défini par le SDRIF est la suivante:
Les densifications doivent respecter à la fois:
		• De la densité humaine
• De la densité moyenne des espaces d'habitats

Elles se calculent de la manière suivante:
			
Densité humaine = ∑ Population et de l'emploi
			
Superficie de l'espace urbanisé
Densité moyenne des
			
Nombre de logements
espaces d'habitats = Superficie des espaces d'habitat1
			

En raison de la présence de la gare de Villepreux - les Clayes la
commune a des impératifs forts en matière de densification. Dans un
rayon de 1 km autour de la gare Villepreux a l'obligation de densifier à
hauteur de 15 %.
Sur le reste de son territoire urbanisé, l'augmentation est fixée à 10
%. Deux secteurs d'urbanisations préférentielles sont possibles, mais
non obligatoires, chaque pastille offre une capacité d'urbanisation de
25 hectares et l'ensemble doit être supérieur à 35 logements par hectare.
1

Les surfaces occupées par de l'habitat individuel ou collectif ( y compris les espaces
privatifs et les espaces communs). Source: Orientations réglementaires du SDRIF
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3.7 Une offre en logement social insuffisante
yy Rattrapage du déficit de logement social sur le territoire
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 dite « loi Duflot » renforce les
obligations de production de logement social de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(SRU). Cette loi vise à renforcer l'offre de logements disponibles pour les
ménages à revenus modestes et à assurer une répartition équilibrée du
logement social sur le territoire, gage de la diversité et de la mixité en matière d'habitat.L'article 10 de cette loi impose aux communes de plus de
1500 habitants en Île-de-France appartenant à l’aire urbaine de Paris ou à
un EPCI de plus de 50 000 habitants dont au moins une ville de 15 000 habitants, de contenir au moins 25% de logements locatifs sociaux en 2025.
La commune de Villepreux dispose de plus de 1500 habitants et appartient à l’unité urbaine de Paris. Elle est donc concernée par les dispositions
de cette loi1. Au 1er janvier 2013, la commune comptabilisait 16,45 % de
logements locatifs sociaux. Bien qu'en retard sur la production de logements
sociaux, l'ensemble des opérations réalisées récemment ont déjà permis un
important rééquilibrage. L'obligation triennale 2011-2013 fixait un objectif de 28 logements sociaux. La commune les a atteints en produisant 130
logements, soit 650 % de son objectif, diminuant ainsi les objectifs des
triennales suivantes.

Au total, selon les obligations définies dans le Porter à connaissance
de l'État la commune devra construire au minimum 314 logements
sociaux à horizon 2025 pour atteindre 25 % de logements sociaux.

Une offre de logement à diversifier
• Une diversification du parc de logement pour compléter le parcours
résidentiel villepreusien
• Une nécessité légale de construire du logement locatif social une offre
de logement

Pour les trois périodes suivantes, la déclinaison de l'obligation triennale se
décline de la façon suivante :

1
2
3

--

2014-2016 : 25 % du nombre de LLS manquant pour atteindre les objectifs, soit 78 logements dont 30 % minimum de PLAI2 et 30 % maximum de
PLS3.

----

2017/2019 : 33 % du nombre de LLS manquant pour atteindre les 25 %.
2020/2022 : 50 % du nombre de LLS manquant pour avoir 25 %.
2023/2025 : 100 % du nombre de LLS manquant pour atteindre 25 %.

Porter à connaissance de l'État pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 02/2015
Prêt locatif aidé d’intégration
Prêt locatif social

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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Liste des logements sociaux de la commune de Villepreux
Bailleur

Localisation

type

Nombre

SA HLM LOGIREP
SA HLM EFIDIS
SA HLM LA LUTECE

2 à 10 rue de la Pointe à l'Ange
3 avenue du Général de Gaulle
3 à 23 avenue de l'Image Notre Dame
2 à 28 avenue de l'ImageNotre Dame
1 à 44 avenue Nagelmacker

Collectifs
Foyer R.P.A
Collectifs
Maisons de ville
P.L.A

134
52
113
7
22

Collectifs P.L.A

72

SCI NOUVELLES RESIDENCES

avenue de la Martinique, de la Réunion,
de la Guyane, de la Guadeloupe
2/4/6/8 rue Camille Claudel
SA HLM LA LUTECE
1/3 avenue François Mitterrand
7 à 33 rue Sonia Delaunay
SA HLM LE LOGEMENT Français
1 à 21 rue Jean Moulin
OPIVOYE
50 avenue de Saintonge
ASSOCIATION PROLOGUES
1 rue du Landy, 2 rue du Prieuré Saint
SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT Nicolas, 2bis place de l'Eglise,
17
YVELINES
avenue du Vexin
SA HLM ANTIN RESIDENCES

AVENIR APEI

7/9 rue Camille Claudel

SA HLM PARIS ET SA REGION

8 avenue du Général de Gaulle

SA HLM LE LOGEMENT Français

ASSOCIATION FONCIERE LOGEMENT
SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN
SCI CLOS BROCARD
SA HLM IMMOBILIERE DU MOULIN A
VENT

Maisons de ville
P.L.A
Collectifs
Logements
Collectifs DIffus
Foyer
d'Hébergement
pour Adultes pour
Handicapés
Collectifs
Maisons de ville
P.L.A

70

Année de
Année de
conventionn
construction
ement
1975
1984
1988

6

1965

2000

5

1967/1970

2001/2002

22

2002

15

1991

4

Collectifs

23

2009

12 avenue du Grand Parc

Collectifs

6

2 rue du Moulin à Papier
7 & 9 rue Amédée Brocard

Collectifs
Collectifs
Logement Collectif
Diffu

9
3

PLAI

24

PLUS
PLS
PLUS
PLAI
PLS

32
23
20
16
15
734

TOTAL

70

11

1

52

134

10

1
1

1
9

2005

2005

e Amédée Brocard & 2 rue du Docteur Alexa

rue du grand canal

4
15

7

2007

Antin résidences/ non comptabilisé
dans inventaire 2016

22

14

14
11
7

10

avenue de l'Orangerie

4

1999

Collectifs P.L.A et
PLAI

I3F

3
2

rue Robert Lesbounit et Auguste Rodin
19 rue du Potager
Parc Saint Nicolas chemin Entre les Deux
Murs

1 avenue du Vexin

23

51

79

4

72

1

2015/2016

Résidence sociale

113

29

Habitat collectif

Source : Mairie

Habitat individuel
Habitat collectif récent
prochainement construit
0

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

500

1000m

28

Les principaux enjeux sur le parc de logements
yy La ville doit maintenir d'ici 2025 l'effort de construction déjà engagé et cela
pour différentes raisons :
---

---

La politique régionale en matière de logement incite toutes les
communes de l'Île-de-France à construire plus de logements pour
augmenter l'offre de logement sur tout son territoire
Le parc de logement actuel, à l'échelle communale, ne donne pas
accès à un parcours résidentiel complet. Les programmations de
logements à venir devront donc permettre de réguler ce phénomène
avec la programmation de petits logements et de logements pour
personnes âgées
L'offre de logements sociaux de la commune doit être complétée pour respecter les objectifs fixés par la loi ALUR.
Le parc social devra faire l' objet d'un rééquilibrage important.

yy Ce rééquilibrage pourra être réalisé à différentes conditions :
--

Réaliser
une
opération
d'aménagement
d'ensemble
sur
les terrains en secteur 2AU au Nord Ouest de la commune dans la continuité de l'opération des Hauts du Moulin,

--

Valoriser le secteur d'entrée de ville / ancienne RD98, en réalisant de nouvelles constructions et en créant une nouvelle centralité,

--

prendre en considération le tissu urbain existant et identifier des possibilités
de densification,

--

mener une réflexion sur la localisation de ces logements sociaux afin de les implanter de façon équilibrée sur le territoire communal et d'éviter des logiques de concentration.

yy Assurer la mise aux normes énergétiques du parc de la Haie Bergerie pour
que celui-ci reste attractif sur le marché du logement. L'enjeu de rénovation thermique est important sur un patrimoine qui devrait connaître dans les
années à venir d'importants taux de rotation.
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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4 Les équipements et les services
Les principaux équipements d'échelle communale sont regroupés au nord
de la ville, de part et d'autre de l'avenue du Général de Gaulle : Mairie, lycée, collège, équipements sportifs.

4.1. Les équipements administratifs et services publics
La Mairie est implantée avenue Charles de Gaulle complété par un centre
technique municipal qui a été relocalisé dans le secteur d'activité au nord
dans la ZAC du Trianon.
Le bureau de poste se situe face au centre commercial de la Pointe à l'Ange,
sur la RD 98, à l'entrée de ville de Villepreux.
La police municipale est établie au 17, square de la Haie Bergerie, dans le
centre-ville.
Un centre de secours est situé sur la RD 98, près des équipements sportifs.
Villepreux possède deux cimetières : l'ancien cimetière localisé avenue du
Général de Gaulle et le cimetière du Val de Gally le long de la RD 12.
Le Centre Communal d'Action Sociale se situe à la Mairie. Il offre une action
générale de prévention et de développement social de la commune.
La maison de la Famille et des Associations accueille le service des associations, le bureau de l'aide à l'emploi, les permanences du service des impôts, etc... afin d'aider les Villepreusiens dans leur quotidient et certaines
démarches.

4.2. Les équipements culturels
La Médiathèque Le Nautilus ouverte en décembre 2013 est orientée vers
les nouvelles technologies, elle met à la disposition des habitants:
----

20 000 ouvrages
33 abonnements et magazines mensuels
un fond de 1000 revues, CD-DVD

La Maison Saint-Vincent, dans l'ancien bourg, est un lieu d'exposition.
La maison de Fulpmes, ancienne mairie, est un lieu à la disposition des
associations villepreusiennes, utilisée comme local musique.
Le théâtre, créé en 1971 et aujourd'hui fermé, se situe dans le quartier
du Prieuré. Le bâtiment est en mauvais état, de faible qualité, amianté et
énergivore.
La salle polyvalente Petrucciani permet d'accueillir certaines activités
en salle telle que des mariages, des conférences, réceptions, réunions,
etc. Elle dispose d'une capacité de 200 personnes assises et 400 debout.

4.3. Les équipements sanitaires et les médecins
Le Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), dans le quartier du
Trianon, a un rôle d'information et de prévention concernant le jeune
enfant de 0 à 6 ans. Un pédiatre y assure une consultation
hebdomadaire gratuite et une infirmière puéricultrice une permanence sans
rendez-vous deux matinées par semaine.
Six médecins généralistes sont présents dans la commune. Un pôle de
médecins avec de nombreux spécialistes est implanté près du centre-ville.
L'offre sanitaire publique et privée dans la commune est satisfaisante
et va s'étendre puisque le quartier Les Hauts du Moulin accueille des
professions libérales de santé.
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La Mairie

La médiathèque

Police municipale

Les équipements et services publics dans la commune

Source : Agence NEUE
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Complexe
du Trianon

V Park

Complexe
Alain Mimoun
Piscine

V Park

Taux d'occupation des équipements couverts en 2013

Source : Agence NEUE
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4.4. Les équipements sportifs
La ville dispose d'équipements sportifs couverts et de plein air. Ils sont regroupés entre le quartier du Prieuré et le long de la RD 98.
yy Le V Park communal
Cet équipement permet de répondre aux besoins des scolaires, du collège,
du lycée ainsi qu'aux clubs et associations de la Ville. Il s'étend sur plus de
trois hectares.
Il comprend plusieurs espaces autonomes :
-- Des terrains de football : un terrain d'honneur, un terrain en gazon
synthétique et un terrain à 7 en herbe.
-- Une piste d'athlétisme entourée d'équipements spécifiques conçus
pour permettre la pratique de nombreuses disciplines telles que le
lancer du poids, du javelot, le saut en hauteur et en longueur.
-- Une plaine de jeux de plus de 8200 m² d'espaces verts comprenant un
terrain de basket, un city stade et des jeux pour enfants.
-- Un skate park de 645 m² dédié aux sports de glisse.
yy Le complexe sportif Alain Mimoun communal
Il comprend une salle omnisports avec une tribune, une salle polyvalente,
une salle de tennis de table, une salle d'arts martiaux (DOJO), une salle
multi-activités doté d'un mur d'escalade et un local pour le cyclotourisme.
Il comporte également 9 courts de tennis, un jardin d'arc paysager et une
piscine de plein air (chauffée et dotée d'une aire gazonnée, elle comprend
un grand bassin de 25 x 12,5 m et un bassin d'initiation de 10 x 10 m.)
yy Le complexe du Trianon
Ces bâtiments qui comprennent un espace multi sport et la salle de
gymnastique aux agrès ont été construits en 1995.

construction (armature métallique supportant des voiles textiles tendus)
offre un confort thermique très médiocre en période de forte chaleur ou
de grand froid ainsi que des consommations énergétiques induisant des
coûts de fonctionnement importants. De plus, des problèmes fonctionnels
ont été identifiés : manque de locaux de stockage, condition d’accueil des
sportifs et du public passable. La question de la pérennité de l'utilisation
de ces locaux peut donc se poser assez rapidement.
yy La piscine intercommunale Salvador Allendé aux Clayes-sous-bois
Cette piscine couverte est accessible aux habitants de Villepreux, de Plaisir
et des Clayes-sous-Bois. Elle possède 3 bassins pour l’entrainement, l’apprentissage et les loisirs ainsi qu’un hammam et un sauna. Le grand bassin
est découvrable durant la belle saison.
yy L'occupation des équipements sportifs et leur évolution
Une étude des taux d’occupation des bâtiments sportifs communaux réalisée en 2013 montre qu'ils sont très importants, notamment pendant la
période scolaire pour les complexes Alain Mimoun et du Trianon.
En dehors des temps scolaires, l'occupation se fait par les associations sportives. Les locaux les plus utilisés sont les deux salles multisports, la salle
polyvalente et le Dojo. L’occupation des créneaux horaire est pratiquement totale. Le weekend, les deux salles multisports fonctionnent
à plein régime (voir le tableau ci-contre). L'arrivée de nouveaux habitants
dans le quartier les Hauts du Moulin va augmenter les besoins et peut créer
une saturation de certains équipements actuels.
Plusieurs projets sont envisagés :
-- la création d’un équipement sportif de type gymnase couvert dans le
nouveau quartier les Hauts du Moulin en remplacement du gymnase
du Trianon qui sera prochainement démoli,
-- la réhabilitation du complexe Mimoun.

Ils n’offrent pas un niveau de confort adapté aux activités accueillies. La
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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4.5. Les espaces de jeux et espaces verts
Les principaux espaces verts urbains accessibles au public sont :
----

le parc de la Cavée, dans le village, d'une surface de 3700 m² environ,
l'allée des chasses royales, une coulée verte composée de 8000 m²
d'espaces verts,de nombreux arbres, des chemins en stabilisé le long
desquels sont disposés des bancs et des jeux adaptés aux plus jeunes,
Le théâtre de verdure, un espace de 13 000 m².

On peut aussi noter la présence d'un espace planté de 14 000 m² dans le
quartier du Trianon, avenue du Lieutenant Maurice Hervé ; il s'agit d'un terrain municipal destiné à être urbanisé (zone UBa et "Périmètre d'attente
d'un projet d'aménagement global au titre de l'article L 123-2 du code de
l'urbanisme" dans le PLU approuvé en 2011).
Plusieurs aires de jeux sont disponibles pour les enfants :
----

1 - Le théâtre de Verdure

dans le complexe V park , une vaste plaine de jeux de plus
de 8200 m² d'espaces verts comprenant un terrain de basket, un city
stade et des jeux pour enfants.
des jeux pour les plus jeunes dans la coulée verte de l'allée des
Chasses royales.
des aires de jeux dans les différents quartiers : la Pointe à l'Ange pour
les enfants de 2 à 10 ans, au centre-ville et au Val Joyeux pour les enfants de 2 à 6 ans, le square des Pyrénées pour les enfants de 2 à 8 ans.

Des espaces propices aux promenades sont aussi disponibles dans la commune (voir la partie 6.3 sur les pages sur les circulations douces).
A noter la présence sur la commune de Chavenay de la présence d'un petit
aérdorome de loisirs où la pratique des vols de loisirs est possible grâce à
deux petites pistes. Sont possibles les vols en avions, ULM et hélicoptères.
La voltige est un sport qui s'y pratique. Les vols nocturnes sont interdits.
La présence de cet équipement de loisirs sur cette commune voisine peut
engendrer des nuisances sonores dues à la rotation des aéronefs sur la comune de Villepreux.
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Parc de la Cavée
Allée des Chasses Royales

Plaine de jeux

le parc de la Cavée
Le Trianon

La Pointe à l'Ange
Théâtre de verdure

l'allée des Chasses Royales

Centre ville

Pyrénées

l'aire de jeux au centre-ville

l'aire de jeux des Pyrénées
Le Val Joyeux

l'aire de jeux du Val Joyeux

Les espaces verts et espaces de jeux
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4.6. Les équipements petite enfance
Villepreux dispose de 3 structures municipales d’accueil de la petite
enfance :
--

la crèche municipale collective Créch'endo de 33 places
accueille des enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte 5
jours
par
semaine. Son taux d'occupation est de 100%.

--

la structure pré-maternelle Crozatier, agréée crèche collective, d'une capacité de 18 place est réservée exclusivement aux
Villepreusiens. Elle accueillent des enfants de 2 à 3 ans.

--

le multi accueil accueille des enfants âgés de 3 mois à 4 ans selon
deux types d'accueils : un accueil régulier (pendant une période de 2
heures minimum à 21 heures au maximum) ou ponctuel.

Un Relais Assistantes Maternelles (R.A.M) complète l'offre : il permet aux
parents d’accéder à la liste des 70 assistantes maternelles agréées dans la
commune, représentant environ 224 places.
Il permet également d’obtenir des informations sur les modes d’accueil
et de se faire accompagner dans les démarches administratives. Le
R.A.M offre aussi des temps d’accueil et des ateliers pour les assistantes
maternelles et les enfants dont elles s’occupent.
Un Lieu d'accueil Enfants-Parents (LAEP) est ouvert à la Maison de la Petite
Enfance « Les coquelicots », 1 rue Sonia Delaunay.
De plus, deux micros crèches privées de 10 places chacune, ouvriront
prochainement dans le quartier du Val Joyeux.

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

36

Niveau

Nom
Clos Crozatier

Écoles
matemelles Prieuré
Val Joyeux

localisation
Haie Bergerie
Prieuré
Val Joyeux

Date de
construction
2004

7

7

193

1970
(extension en
1990)

5

4

122

1988

4

3

87

16

14

402

2002

5

4

83

1970

5

5

112

1965

10

9

205

1965

10

10

277

30

28

677

24,2

1994

23
600 élèves

21

580

27,6

1993

nc

26

800

24,2

nc

nc

nc

nc

Total
Jacques Gillet

Village

Gerard Philippe Prieuré
Écoles
élémentaires
Haie Bergerie
Jean
de la Fontaine Haie Bergerie
Total
Enseignement
secondaire

Collège
Léon Blum
Lycée
Sonia Delaunay

Trianon /Hauts
du Moulin
Trianon /Hauts
du Moulin

École métiers
du bâtiment

Village

Les équipements scolaires dans la commune
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Capacité :
Nombre
Effectifs Moyenne
nombre
de classes
2014
d’enfants
de classe ouvertes en
2015 par classe
potentielle 2014/2015

28,7
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4.7. Les équipements scolaires
yy les écoles maternelles et primaires
Trois écoles maternelles et quatre écoles élémentaires sont réparties dans
les différents quartiers de la commune. Le maillage du territoire est plutôt
homogène avec une répartition équilibrée des écoles dans la ville.
Les effectifs scolaires ont été plutôt stables lors de la décennie écoulée, en
légère baisse depuis 2007, sauf en 2014 dans les maternelles (20 élèves
supplémentaires).
Sur la période 2005-2016, les effectifs varient entre 670 et 760 élèves en
école élémentaire et entre 400 et 450 élèves en maternelle.
Les écoles disposent de réserves d'accueil :
-- les écoles maternelles comportent 16 classes pouvant potentiellement accueillir 464 élèves (avec 29 élèves par classe), soit 33 élèves
de plus qu'à la rentrée 2016/2017
-- les écoles élémentaires comportent 30 classes pouvant potentiellement accueillir 870 élèves (avec 29 élèves par classe), soit 117 élèves
de plus qu'à la rentrée 2016/2017
La capacité d’accueil du parc scolaire communal semble adaptée au parc de
logements existants. Il n’a jamais été saturé les 12 dernières années.
Il faut cependant noter que la capacité des salles de restauration est utilisée
à plein. L'ouverture possible de classes supplémentaires demandera une
adaptation ou une augmentation de la capacité des cantines.
La finalisation du quartier des Hauts du Moulin va générer, à terme, de
nouveaux besoins en accueil scolaire :
-- en maternelle : 85 nouveaux élèves, soit 3 classes supplémentaires*,
-- en élémentaire : 148 nouveaux élèves, soit 5 classes supplémentaires*.
Les enfants des premières familles (519 logements livrés en 2015-2016) sont
accueillis dans les écoles actuelles qui présentent des réserves de capacité.
Mais, à terme, elles ne seront pas suffisantes pour accueillir la nouvelle population scolaire.
La commune prévoit la réalisation d'une nouvelle école dans ce quartier
permettant de répondre aux besoins recensés.

Source: Mairie de Villepreux

*Calcul réalisé en appliquant aux 519 logements construits les ratios utilisés pour 490 logements par l'étude impédence
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1 - Écoles du Prieuré et de Gérard Philippe

2 - Écoles du Prieuré et de Gérard Philippe

3 - École du Val Joyeux

4 -École Jacques Gillet

5 - École Clos Crozatier

6 - École Jean de la Fontaine

7 - Collège Léon Blum
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yy L'enseignement secondaire

Évolution des effectifs du collège Léon Blum

Villepreux accueille un collège, un lycée d'enseignement général et un établissement d'enseignement des métiers du bâtiment.
Le collège Léon Blum a une capacité de 600 élèves environ. Il assure
l'enseignement secondaire de la 6ème à la 3ème. Il comprend actuellement 21 classes dont une section sportive de Handball, une section européenne Allemand et un dispositif de classe d’accueil pour les élèves non
francophones. En janvier 2015 il accueille 580 élèves habitant Villepreux,
23 élèves habitant les Clayes, 7 élèves habitant Plaisir et quelques élèves
venant de Fontenay le Fleury, Bois d'Arcy, Saint Cyr L'école, Vélizy et Chavenay.
Ses effectifs sont en augmentation depuis 4 ans.
Sa réserve de capacité est faible, de l'ordre de 20 à 30 élèves.
Le Lycée Sonia Delaunay a une capacité maximale est de 840 élèves.
Lycée d'enseignement général, il comporte aussi une section technologique ST2S (sciences et technologie de la santé et du social).
En 2014/2015 il accueille 782 élèves répartis dans 26 classes. Les effectifs
en 2012/2013 étaient de 778 élèves et en 2013/2014 de 816 élèves et 792
lors de la rentrée 2015/2016.
En 2014/2015, les élèves viennent majoritairement de Villepreux (43%) et
Les Clayes-sous-Bois (30%), mais aussi des communes proches, principalement Chavenay, Plaisir, Feucherolles, CrespièresFontenay le Fleury, Saint
Nom la Bretèche, Bois d'Arcy, Beynes et Saint Cyr L'école (24%) et du reste
du département (3%).
L'école des métiers du bâtiment appartenant au Département de Paris est
implantée dans le village, de part et d'autre de la RD 161. Elle prépare aux
C.A.P. de peinture, menuiserie, maçonnerie, etc. et accueille 70 élèves. Un
projet de restructuration visant à concentrer l'ensemble des équipements
à l'Est de la RD 161 est en cours de réflexion afin d'assurer la sécurité des
élèves.
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4.8. Le réseau associatif
Forte de plus de 90 associations, la ville bénéficie d’un réseau associatif bien
développé en matière sportive, sociale, culturelle ou cadre de vie.
Elles sont accueillies dans les locaux suivants :
-- Espace Petrucciani
-- Locaux de la pointe à l’Ange- 6 rue de la pointe à l’Ange
-- Maison de Fulpmes, 17 rue Pierre Curie
-- Maison du Prieuré,
-- Maison de Pauline, rue de la Fontaine aux dames
-- Maison du Village,2 rue de l’église
-- Locaux de Villepreux Animation Loisirs, avenue du Mail.
Un réseau associatif très développé qui se traduit par une forte demande de
locaux.
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yy Concernant l'enseignement primaire

Les principaux enjeux en matière d'équipements
Globalement, la ville dispose d'un bon niveau d'équipements,
mais ils sont dans l'ensemble très utilisés et certains sont en
limite de saturation. Il est nécessaire de compléter l'offre parallèlement à
l'évolution de la population et des besoins.
yy Concernant les équipements administratifs et services publics
Une réorganisation des locaux administratifs et techniques permettrait de
réaliser des économies non négligeables et de dégager du foncier mobilisable à la production de logements.
yy Concernant les équipements culturels et sportifs
La fermeture du théâtre entraîne le report
activités culturelles sur la polyvalente Petrucciani.

Les écoles communales sont de bonnes qualités, non saturées, de capacités suffisantes et correctement réparties dans la ville.
Les opérations de logement en cours de construction vont
générer de nouveaux besoins en équipement scolaire nécessitant une
augmentation des capacités d'accueil.
yy Concernant l'enseignement secondaire
Le collège et le lycée d'enseignement général contribuent à l'attractivité
de Villepreux :
--

de

certaines

La reconstruction des salles du Trianon, la réhabilitation du complexe Mimoun et de nouveaux équipements sont programmés à courte échéance
ce qui permettra d'offrir des installations sportives de qualités.
yy Concernant les espaces de jeux et les espaces verts

--

- le collège est récent et de bonne qualité. Sa réserve de capacité
d'accueil est faible.
- le lycée est récent et de bonne qualité. Il possède une réserve de capacité d'accueil d'une soixantaine d'élèves.

yy Concernant le tissu associatif
La commune dispose d'un réseau associatif existant de qualité.
Un réseau associatif très développé qui se traduit par une forte demande
de locaux.

La commune est bien dotée en espaces de jeux et en espaces verts. un projet de valorisation du site de la Pépinière est prévu pour le rendre accessible au public venant ainsi conforter les équipements existants et offrir
une offre de proximité dans le secteur Nord de la commune dans lequel se
développe le quartier des Hauts du Moulin.
yy Concernant la petite enfance
Diverses structures d'accueil de la petite enfance sont
présentes, mais les besoins en structures collectives ne sont pas tous satisfaits.
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5 L'emploi et les activités économiques
5.1. Un taux d'actif élevé

Population de 15 à 64 ans par type d'activité

La part d'actifs ayant un emploi s'élève à 71,5 %. Elle est en progression de
1,6 % depuis 2006 et s'explique par l'attraction de la commune à accueillir
de nouveaux résidents travaillant à proximité. La part d'actifs est supérieure
à la moyenne départementale et régionale, respectivement de 63,4 % et
66,8 %. Villepreux dispose d'un taux de chômeurs (4,7%) et d'inactifs (6,8%)
en net recul par rapport à 2006 (5,1 et 7,4) et en deçà de la région où il atteint 8,8%. La part des élèves, étudiants et stagiaires est importante 11,3 %,
mais en baisse depuis 2006 pouvant s'expliquer par des lacunes dans le parc
de logement afin de répondre aux besoins des étudiants .

5.2. Le nombre d'emplois en baisse dans la commune
Le nombre d'emplois sur la commune s'élève en 2011 à 1539, c'est un recul
de près de 10% en 5 ans. Cet indicateur est important, car il révèle que Villepreux a perdu des emplois sur son territoire. Le nombre d'actifs ayant un
emploi est quant à lui de 4674 ce dernier est en progression. L'indicateur de
concentration d'emploi1, c'est à dire le croisement du nombre d'emplois sur
la commune et le nombre d'actifs permet de connaître le pourcentage d'habitant vivant et travaillant à Villepreux. Ainsi, 32,9 % des actifs Villepreusien
travaillent sur la commune en 2011. Ce chiffre est peu élevé en raison de
l'absence d'un gisement important d'emploi sur la commune. En effet, elle
ne dispose pas de grands sièges sociaux ou d'industries.

Source: Insee

Emploi à Villepreux

Source: Insee
1 Égale au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la
zone - indicateur de l'Insee.
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

42

1. Etat des lieux du territoire

5.3. Un chômage en recul

Taux de chômage des 15 - 64 ans en 2006

Villepreux dispose d'un taux de chômage de 6,2 % en 2011 soit 0,6
% de moins qu'en 2006. Il représente 306 chômeurs. Bien que réalisée en 2006, cette carte conserve des tendances similaires à
aujourd'hui.
La commune s'inscrit dans des taux semblables aux communes environnantes. Alors que, comparativement, le taux de chômage s'élève à 9,1% à
l'échelle départementale.
Concernant les emplois par catégorie socioprofessionnelle, en 2011, les
professions intermédiaires et les employés sont les deux catégories les
plus représentées avec plus de 30%. Les cadres et les professions intellectuelles représentent environ 18 % des catégories socio-professionnelles.
Ces tendances ont peu ou pas évoluées depuis 2006. Elles sont
différentes du département comptant davantage de cadres et professions
intellectuelles supérieures avec 26%, mais moins d'artisans, commerçants
et chefs d'entreprise avec 5% en 2011.
En opposition les emplois de l'artisanat, commerçants et les chefs
d'entreprise sont en nette progression avec 2,5 % et les emplois ouvriers
sont en recul d'environ 0,5 %.

Source: Système d'information géographique du Secrétariat général du
CIV

Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Source: Insee
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5.4. Des profils spécifiques recherchés
Selon l’enquête « Besoins en Main-d’œuvre » (BMO) 1, 28 730 projets de
recrutement étaient prévus pour l’année 2012 dans les Yvelines.
Outre un niveau d'activité élevé dans les Yvelines, les profils recherchés
pour les postes à pourvoir sont assez spécifiques. Les principaux projets
de recrutement concernent :
- des profils très spécifiques et qualifiés, notamment ingénieurs et cadres
d’étude, R&D (informatique- industrie)
- des emplois à faible qualification (aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales, agents d’entretien de locaux; aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine)
Parallèlement, les recruteurs de ces domaines éprouvent des difficultés à
recruter. Concernant les profils d'ingénieurs et cadres d'étude, la difficulté
de recruter s'élève à 69.1 %. Elle atteint 72,9 % concernant les emplois à
faible qualification. L'attractivité des villes et plus particulièrement de Villepreux est susceptible d'attirer ces futurs profils. Il est alors important
d'offrir une qualité de vie, des logements adaptés et suffisamment diversifiés pour accueillir ces futurs habitants à choisir Villepreux.

La majorité des entreprises n'ont pas de salariés en effet, elles représentent 79,7 % de l'ensemble des entreprises. Le secteur des services,
regroupant le plus grand nombre d'établissements avec 274 sociétés,
est également celui qui fonctionne le plus sans salariés avec 222 d'entre
elles. Peu d'entreprises disposent d'effectifs importants, et seules, deux
entreprises de plus de 50 salariés respectivement dans le domaine de la
construction et du commerce sont identifiées.
Le nombre d'emplois dans la zone est passé de 1709 en 2006 à 1539 emplois en 2011 soit une perte de 170 emplois. L'administration publique est
un pourvoyeur important d'emplois sur la commune avec 179 employés
municipaux.

Nombre d'établissements par secteur d'activités

5.5. Le tissu entrepreunarial Villepreusien
En 2013, la commune compte 414 entreprises soit deux fois plus qu'en
2007. La progression des différents secteurs est sensiblement identique.
Nous pouvons souligner que le commerce enregistre la plus faible progression avec 41,5 % s'expliquant par une concurrence forte à l'échelle
communale. Le secteur industriel est en forte progression avec 58,3 %, il
faut cependant le nuancer car aucune entreprise de ce secteur n'emploie
plus de 20 salariés et 13 sont sans employés.

1 L’enquête BMO est une initiative de Pôle emploi réalisée avec les directions régionales
et le concours du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc). Elle mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir.
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Effectifs par secteur d'activités
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5.6. L'agriculture
La surface allouée à l'agriculture en 2012 représente 65,5 % du territoire
total de la commune soit environ 685 hectares (source M.O.S de l'IAU).

Ensemble des exploitations de Villepreux

Il n'y a pas de mitage des espaces agricoles du fait d'une urbanisation
groupée. Ils s'étendent alors à l'est et au nord de la commune.
Ces terres agricoles disposent d'un potentiel agronomique élevé les
rendant fortement productives. Elles appartiennent à la petite région
agricole de La Plaine de Versailles qui s'étend sur 18 000 hectares.
Ces cultures se caractérisent par de grandes parcelles de céréales et
grandes cultures. Néanmoins, d'autres types d'exploitations existent tels
que le bétail avec un cheptel total de 38 têtes.
L'élevage est en recul comparativement à 1988 où l'on comptait 65 bêtes.
Nous pouvons identifier également le Jumping du Parc qui est une pension pour chevaux.
Cinq exploitations agricoles employant 9 personnes au total en 2010 ont
été recensées sur le territoire. Il est important de maintenir l'activité agricole pour ses dimensions paysagère, économiques créant des emplois et
alimentaire.
Récemment la ferme de a Faisanderie, autrefois propriété de l'institut Pasteur, a fait l'objet d'une reprise par un jeune agriculteur.

Source: Ministère en charge de l'agriculture,
Agreste, recensements agricoles

1 - Terres agricoles de La Plaine de Versailles
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Les principaux enjeux en matière d'emploi et l'activité
yy Concernant l'emploi
•

Une perte d'emplois ces dernières années;

• Un bassin d'emploi à l'échelle départementale en croissance avec des
profils spécifiques recherchés;
•

Faible taux de chômage et en baisse;

•

Taux d'actif élevé et en hausse;

• Baisse des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés
pouvant s'expliquer par un parc de logement inadapté à leurs besoins.
Nécessité de prise en compte car cette fuite entraîne un vieillissement de
la population Villepreusienne et des futurs jeunes actifs qui choisissent
d'autres territoires pour s'installer.
yy Concernant l'activité
•

Davantage d'entreprises, mais 80 % d'entre elles sans salariés,

•

L'ensemble des secteurs d'activités ont gagné des entreprises,

•

Il y a seulement deux entreprises de plus de 50 salariés,

• Une progression et un renforcement des terres arables sur la commune
résultant d'un maintien des exploitations en place,
• Il est nécessaire de maintenir une mixité d'usage sur
territoire afin de pérenniser un nombre d'emplois sur
commune.
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5.7. Le commerce
yy Un territoire fortement concurrentiel
En raison d'une forte concurrence des centres régionaux implantés à proximité, Villepreux ne dispose pas d'un pôle commercial à l'échelle de son niveau de population.
L'environnement commercial à proximité :
----------

Auchan de Vélizy-Villacoublay 2
Auchan de Plaisir
Alpha Park
One Nation
Simply Market de Parly 2
Carrefour de Saint Quentin en Yvelines
Super U de Fontenay le Fleury
Leclerc de Bois d'Arcy
Pôle de la Gare des Clayes-sous-Bois

Il convient d'ajouter que le vaste centre commercial régional de Plaisir dispose de plus de 100 000 m2 pour une centaine de commerces avec des enseignes telles qu'Ikéa, Décathlon, etc.
En raison de ces nombreux magasins, Villepreux subit une forte évasion
commerciale accentuée par la grande mobilité des ménages se rendant à
leurs lieux de travail.

80% du marché de la zone de chalandise de Villepreux.
Cette estimation est à mettre en parallèle avec le taux de couverture du marché par les enseignes alimentaires sur le plan national, qui est de 66%.
yy Un dynamisme commercial local fragile
La commune ne possède pas de réel pôle commercial à l'échelle de son niveau de population. Elle subit une forte concurrence des centres commerciaux régionaux implantés à proximité (voir la page précédente) et l'évasion
commerciale est aussi favorisée par la forte mobilité des actifs villepreusiens
qui réalisent une partie de leurs achats sur leur lieu de travail.
Plusieurs pôles commerciaux de proximité sont accessibles à 10 minutes à
pied et moins de 5 minutes de route des quartiers habités de Villepreux.
L’avenue de Villepreux aux Clayes sous Bois, sur le trajet depuis la gare SNCF.
Elle constitue une offre de proximité d’appoint relativement complète (boulangerie, boucherie, primeur, pharmacie ).
Les commerces y bénéficient des flux véhicules en provenance des Clayes et
de la gare SNCF.
Le centre-ville des Clayes sous Bois, avec un marché communal et une densité de commerces relativement élevée, constitue le principal pôle de proximité du secteur, mais il n'est pas aisément accessible à pied car séparé de
Villepreux par la voie ferrée.

Ainsi, ils réalisent leurs achats lors des divers déplacements qu'ils ont à
effectuer. L'absence d'un pôle de centralité plus affirmé accélère cette
évasion commerciale. Les commerces actuellement en place souffrent d'un
positionnement éloigné des axes structurants.
yy L'offre alimentaire
À elles seules, les grandes surfaces alimentaires « au sens large » (du petit supermarché de 300 m² à l’hypermarché de plus de 2.500 m²) couvrent environ
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CV Saint Nom

Super U Noisy / CC La forêt

Alpha Park et Ikea
Auchan Grand Plaisir

One Market

VILLEPREUX
Parly

CV Villepreux

CV Les Clayes
CV Plaisir

Carrefour Market Villepreux

Super U Fontenay

Pôle commercial avec
un chiffre d'affaires >
140 ME
Pôle commercial avec
un chiffre d'affaires >
10 ME

Leclerc Bois d'Arcy

Centre-ville commerçant

Espace Saint-Quentin

Les principaux pôles commerciaux à Villepreux et ses alentours
Source : Agence NEUE
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Zone située à 10 minutes
en voiture de Villepreux
(source Bérénice 2014)
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yy L'armature commerciale de proximité
Le cabinet Bérénice a mené une étude en octobre 2014 sur le potentiel commercial d’un site de projet immobilier sur la commune de Villepreux, le long
de la RD 98. Cette dernière identifie les commerces présents dans les deux
pôles majeurs de la ville, la Pointe à l'Ange et le centre-ville.
Les commerces du centre-ville sont aisément accessibles en voiture, et
bénéficient de bonnes réserves de stationnement. Ils sont implantés le long
de l’avenue de Touraine.
yy L'offre commerciale au centre-ville
L'offre de proximité du centre-ville est complète bien que des faiblesses
apparaissent dans la restauration et les activités alimentaires notamment
les produits artisanaux et de bouche. Nous pouvons nuancer ce constat
par la présence d'un marché se tenant sur la place de la Haie Bergerie le
mercredi matin et le samedi matin. Il y a 20 commerces qui s’organisent en
rez-de-chaussée de quatre ensembles immobiliers distincts. Des distances
relativement importantes à pied (plus de 150 mètres entre le Carrefour
City et la boucherie) sont des causes de dispersion rendant l’offre peu
lisible. De plus, le Carrefour City, qui devrait jouer un rôle de locomotive, est
implanté en retrait par rapport à l’axe fort constitué par l’avenue des Clayes.

Effectifs des commerces de proximité par types et secteurs

Source: Étude sur le potentiel commercial à Villepreux Kaufman & Broad - Bérénice

yy L'offre commerciale de la Pointe à l'ange
Le pôle de la Pointe à l'Ange est moins constitué avec sept commerces
s'appuyant sur la clientèle du quartier, les écoles à proximité et les flux
routiers. L'espace est mal valorisé, d'une part parce que les locaux sont peu
qualitatifs (locaux et vitrines vieillissants, plages d’ouverture étroites, local
laissé vacant suite au départ de l’agence immobilière, etc.) et d'autre part le
bâti est monofonctionnel et de plain-pied. Une valorisation de l'espace pourrait être envisagée. Il apparaît que la poste constitue le moteur de ce secteur.

• Villepreux se trouve dans un territoire où l'offre commerciale facilement
accessible en voiture est importante.

yy L'offre commerciale dans le Village
Deux offres existent dans le secteur du village avec un restaurant
rapide-pizzeria et un café-restaurant.

• Une réorganisation du pôle de la Pointe à l'Ange doit être menée afin
de le rendre plus attractif et de répondre aux besoins futurs du secteur en
particulier suite à la construction du quartier du Trianon.

Les principaux enjeux sur le commerce

• Le marché alimentaire est bien couvert par des grandes surfaces se situant à proximité et créant une forte concurrence.

• Les problématiques commerciales devront être abordées de façon globale avec les évolutions de la commune. Les évolutions du parc de logement et du nombre d'habitants à terme induiront une réflexion sur le renforcement de l'offre commerciale dans les principales polarités.
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le village

12

RD

CC Pointe
à l’Ange
9988
D
R
D
R

10 minutes à pied
Centre
ville

CC des
Pommiers

Avenue de
Villepreux

Centre
ville

Gare

LES C
CLAYES-SOUS-BOIS

CC
Val Joyeux

Les commerces à Villepreux et à proximité, leurs accessibilités à pied
Source : Agence NEUE
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1 - Place de la Haie Bergerie

2 - Marché sur la place de la Haie Bergerie

3 - Avenue des Clayes

4 - Zone commerciale de la Pointe à l'Ange

5 - zone commerciale de la Pointe à l'Ange

6 - Carrefour Avenue Georges Nagelmackers

Implantations commerciales
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6 Les déplacements et la mobilité
6.1. De bonnes conditions d'accès au grand Ouest parisien par la route
yy Un maillage complet
Le maillage routier permet une liaison rapide à l'Ouest Parisien et aux
principaux bassins d'emplois. La desserte locale, départementale et
régionale est assurée. Selon l'Insee en 2007, la part modale des
déplacements en véhicule motorisé à Villepreux est de 68%.
Ce taux est élevé, dans le département il s'élève à 54% et 38% en Île-deFrance pour la même période.
• La commune est maillée par 3 départementales. Les liaisons D11, D98
et D161 traversent de part et d'autre la commune favorisant les liaisons
avec les réseaux majeurs de l'Ouest francilien que sont la N12, A12 et A13.
La déviation des routes départementales 98 et 11 récemment construite
permet de soulager le trafic dans le centre de la commune.

La liaison N12 relie Paris, depuis l'échangeur de l'A86, en direction de
Rennes. La N12 offre pour Villepreux un accès rapide avec l'A86 sud, permettant la liaison avec les préfectures et sous-préfectures de la petite couronne et avec toute l'Île-de-France.
yy La proximité de deux autoroutes, l'une vers la province, l'autre vers toute l'Île-de-France. La liaison A13 relie Paris à Caen. Elle débute à la porte d'Auteuil du
périphérique Parisien pour rejoindre Caen en passant par Rouen.
Cette autoroute permet d'une part à Villepreux d'accéder, grâce à une
autoroute, au boulevard périphérique et d'autre part de relier la Normandie et ses ports.
La liaison de l'A12 permet le raccordement de l'A13 et de la N12. Elle s'arrête à Montigny-le-Bretonneux pour devenir la N10 et desservir le sud des
Yvelines.
yy Un réseau interconnecté au reste du territoire
La commune est desservie par deux liaisons structurantes principales, la
D98 et la D11.
La première est traversante du Nord depuis la commune de Saint-Germain-en-Laye et l'A13, à l'ouest jusquà la commune des Clayes-sous-Bois.
La création entre 2010 et 2012 d'un tronçon de la D98 a permis le contournement des zones résidentielles de Villepreux allégeant le trafic dans le
centre de la commune et le fluidifiant en direction de Plaisir Nord et des
Claies-Sous-Bois Nord, notamment pour la desserte de la zone commerciale Alpha Park.
La seconde passe au sud de la commune de Villepreux. La D11 est traversante d'est en ouest vers d'une part l'A12 et l'A86 et d'autre part avec Plaisir et les Clayes.
Toutes deux se rejoignent sur la commune de Clayes-sous-Bois.
Des liaisons structurantes secondaires favorisent les connexions entre
les différents quartiers et avec le tissu urbain de Clayes-sous-bois qui
représente une importante polarité commerciale.
Les liaisons non structurantes et les voiries de desserte interne,
réalisées dans le cadre d'opérations de lotissements permettent de desservir
l’intérieur des quartiers résidentiels.
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Le réseau viaire structurant

Source : Agence NEUE
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yy Développement urbain et les projets routiers récents

6.2. le stationnement
yy Le stationnement automobile sur l'espace public

Au nord de la commune un giratoire permettant l'accès direct au quartier des Hauts du Moulin a été réalisé avec le concours du Conseil
Départemental 78.
Le développement de cette zone d'habitat, avec la livraison de 519
logements va entraîner une évolution du trafic dans le secteur.
Une étude menée en mars 2013 par Egis émet un avis positif dans
l'absorption des nouveaux habitants et de leurs mobilités par la liaison de
la RD98 et par la création de ce giratoire.
Excepté ce giratoire, les évolutions de la ville à venir n'induisent pas de
projets routiers majeurs et structurants.

Le stationnement public est bien adapté, nous retrouvons un nombre de
places suffisant en fonction des services disponibles dans les différents
quartiers.
Dans plusieurs secteurs le stationnement sauvage est identifié. Il s'explique par un chiffre supérieur à une unité par foyer et généralement les
stationnements privés permettent d'accueillir seulement un véhicule par
ménage créant ainsi un report de stationnement sur l'espace public. En
effet, le taux de motorisation d'un ménage à Villepreux s'élève à 1,46. Malgré une offre globale satisfaisante, certaines voies dépourvues ou peu
équipées en place de stationnement entraînent la pratique du stationnement sauvage.

Le maillage viaire semble complet et satisfaisant et les projets à venir
auront pour l'objet la fluidification et l'amélioration des conditions existantes.

Liste du stationnement à Villepreux en 2014. Source Mairie
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Complexe sportif Alain Mimoun
Stade-Brunin
Prés Vendôme
Avenue du Grand Parc
Impasse des Meuniers
Rue Docteur Alexandre

Potager
Fontaine aux dames
Eglise St Germain l’Auxerrois et Orfèvre
Rue Pierre Curie
Avenue Louis Pasteur
Usine électrique
Hôtel de Ville
Residence Orme à la Blonde
Théâtre - Fulpmes
Moulin à vent
Cimetière
Ecole maternelle Clos Crozatier

Le stationnement public - Le Village ancien, le Prieuré et l'Hôtel de ville

Source : Agence NEUE
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Poitou-Sologne
Vosges
Berry-restauration
Avenue du Mail

Commerces du centre
Médiathèque Le Nautilus
Roussillon
Pyrénées-Languedoc

Rue Rambouillet
Alsace

Ardèche

Dauphiné

Provence

Limousin

Réunion

Statue la Femme et l’Enfant

Guadeloupe-Martinique
Parking Carrefour market (semi-privé)
Nagelmackers
Rue des entrepreneurs
Avenue Croix au Moyne

Ecole maternelle du Val Joyeux
Avenue de l’Image Notre Dame
Grand Arpent
Croix d’arcy

Madeleine

Bois Bataille
Trois Coings

LeSource
stationnement
public - Le Val Joyeux et la Haie Bergerie
: Agence NEUE
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Gymnase du Trianon
Collège Léon Blum
Saintonge
Rue des Alpes
Camille Claudel-Colas
Auguste Rodin
François Mitterand
Crèche Babilou
Lycée Sonia Delaunay
Pointe à l’Ange
Poste
Eglise Saint-Vincent
Prieuré Saint Nicolas
Rue Vexin
0

100

200

400m

Le stationnement public - Les Hauts du Moulin et la Haie Bergerie

Source : Agence NEUE
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6.3. la desserte par les transport en commun
yy La liaison N du Transilien au départ de la gare de Clayes-sous-Bois
donne un accès direct au coeur de la Métropole
- Une bonne liaison à l'ouest de l'Île-de-France et au centre de la
Métropole grâce à la promixité de la gare du Transilien
La gare de Villepreux-Les Clayes est desservie par la ligne N du
Trancilien se trouvant sur la commune des Clayes -sous-Bois à la limite sud de
Villepreux.

yy Le Grand Paris Express confortera la desserte de la commune
Parcourant 35 kilomètres et reliant 10 gares cette ligne 18 du Grand
Paris Express va relier, dans un premier temps, à l'horizon 2030, l’aéroport
d’Orly jusqu'à Versailles-Chantiers. Une seconde partie, pour l'heure non
validée pourra éventuellement permettre un raccordement avec la ligne
15 à la station de Nanterre-la-Folie. L'attractivité de la commune pourra
être accentuée en raison de sa proximité.

Cette voie ferrée permet la liaison jusqu'à la Gare Montparnasse à Paris.
Composée de 3 axes :
Paris Montparnasse - Rambouillet, Paris Montparnasse - Dreux et Paris
Montparnasse - Mantes-la-Jolie via Epône Mézières, Villepreux est positionnée sur la branche commune du réseau Dreux et de Mantes-La-Jolie.
La gare se situe dans la cinquième zone tarifaire d'Île-de-France, elle
bénéficie d'un train toutes les 30 minutes et toutes les 15 minutes aux
heures de pointe. La station Saint-Cyr école, à deux arrêts de VillepreuxLes Clayes, permet le raccordement au réseau du RER C et de la ligne
U du Trancilien. Elles assurent la desserte du pôle de la Défence et de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
La ligne était auparavant considérée comme une ligne souvent
perturbée, mais des améliorations notables ont été menées et la ponctualité des trains est passée de 89,5% à 93,9% entre 2011 et 2012 (chiffres
2012 du Stif ).
De plus, progressivement, le matériel roulant a été modernisé pour
accueillir des rames à deux étages plus confortables et à plus fortes
capacités.
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Le réseau de transport en commun

Source : Agence NEUE
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yy Le réseau de bus

					

Sept lignes de bus circulent sur la commune. Elles sont exploitées par trois
sociétés CSO (lignes 23 et 27), STAVO (lignes 4401, 4402, 4404 et 4406) et
HOURTOULE (ligne 17, 20 et 505). D'autres lignes peuvent concerner Villepreux, principalement les lignes circulant aux Clayes, en particulier la ligne
17 et 505 avec l'arrêt Les-Clayes Gare Routière.
• Ligne 23 : St-Germain-en-Laye THIERS > Gare routière des Clayes
5 arrêts dans Villepreux, fréquence de 30 minutes
• Ligne 27 : Villepreux > Lycée international de St-Germain-en-laye   
6 arrêts à Villepreux
• Ligne 4401 : Versailles rive gauche > Chavenay
  
2 arrêts à Villepreux, fréquences adaptés, 7 matin et 13 après-midi
• Ligne 4402 : Les Clayes-sous-Bois avre - Z.I. -Gare
1 arrêts à Villepreux, de 9h à 15h, 1 par heure

   

• Ligne 4404 : Villepreux lycée, collège, écoles
1 arrêts à Villepreux, de 9h à 15h, 1 par heure
• Ligne 4406 : Villepreux Sonia Delaunay > Villepreux Gare
9 arrêts dans Villepreux, 7 bus entre 8 et 9 h

   

• Ligne 17 : Plaisir > Boulogne-Billancourt
Arrêts aux Clayes, fréquences adaptés, 2 matin et 3 après-midi

Plan du réseau - Source: STIF

La desserte en bus est satisfaisante, elle couvre une grande partie de son
territoire urbanisé et permet la desserte communale, intercommunale et
départementale. Les lignes réalisent principalement un rabattement sur
les gares SNCF du secteur et les établissements scolaires. Les lignes interurbaines permettent de relier des pôles d’interconnexions. En termes de fréquence, l’offre est relativement satisfaisante. Toutefois, il faut souligner que
toutes les lignes n’ont pas la même qualité d’offre. De plus, l’offre est non
suffisante le week-end et absente le soir.
yy Des évolutions à venir

• Ligne 505 : Guyancourt > Beynes
   
5 arrêts à Villepreux, fréquence de 30 minutes, 3 matin et 3 après-midi

Suite à une décision du STIF, la ligne 4401 a été transformée dès septembre
2015 en 3 nouvelles lignes (40, 44 et 45). Villepreux sera uniquement concerné par la ligne 45 qui permettra la liaison des gares de Villepreux les Clayes
à Saint-Nom en 25 minutes et une autre de la gare de Villepreux les Clayes
à Chavenay. Des nouveaux aménagements accompagneront cette transformation notamment deux nouveaux arrêts de bus à la Cavée à Grand Maison.

• Ligne 172 : Crespières > Noisy-le-RoiArrêt au lycée Sonia Delaunay,
2 matin et 3 après-midi, 1 par heure

Le quartier des Hauts du Moulin fera prochainement l'objet d'étude pour
proposé une desserte en transports en communs.

• Ligne 20 : Plaisir Grignon Gare SNCF > Noisy-le-Roi Gare SNCF
5 arrêts à Villepreux, fréquences adaptés, 5 matin et 6 après-midi
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6.4. Les circulations douces
La ville dispose d'un réseau doux relativement bien maillé. S'il y a peu de
pistes cyclables en site propre aménagées, le réseau doux qu'il soit combiné ou non à de la voirie offre de bonnes conditions de déplacement.
La ville dispose d'un:
-- important réseau de sentes piétonnes au coeur des tissus urbains
excitant ce qui représente un confort en terme de mobilité douce à la
fois pour se rendre dans les équipements de proximité;
-- important réseau de voies secondaires qui desservent le parcellaire
de ces quartiers résidentiels. Ces voies, traitées en zone 30, sont et
pourraient dans de nombreux endroits répondre à des besoins cyclables;
--

réseau de chemin de promenades sur les GR de la Plaine de
Versailles.

avec des rues et des impasses, mais il est trop morcelé pour garantir une
desserte inter-quartier. La ligne ferroviaire au sud de la commune contraint
les déplacements piétons avec la commune des Clayes-sous-Bois, elle agit
comme une barrière physique. Cependant, deux passages piétons passant sous les voies existent, le premier au niveau de la gare de Villepreuxles Clayes et le second dans le prolongement de l'avenue du Val Joyeux.
Ils sont séparés de 650 mètres l'un de l'autre, contraignant fortement la
mobilité des usagers.
Un riche réseau de promenade permet de pratiquer la randonnée
pédestre, équestre, ou à vélo. Nous pouvons notamment citer les sentiers autour du château de Villepreux ou bien encore le chemin de Villepreux permettant la liaison entre la commune et le Grand Canal du parc
du château de Versailles d'une longueur de cinq kilomètres. L’Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (A.P.P.V.P.A)
balise des chemins et édite des cartes de randonnées.

Les conditions de développement d'une mobilité douce sont présentes,
mais les incitations sont peu importantes pour utiliser localement d'autres
moyens de transport que la voiture. L'usage de cette dernière reste prépondérant et ce y compris pour des déplacements de grande proximité.
Les modes doux ne constituent pas un mode de transport privilégié à
Villepreux. Le Grenelle de l'environnement met en oeuvre une politique
de développement à l'échelle nationale des moyens de transport alternatifs à l'automobile. De plus, le schéma départemental des itinéraires
Véloroutes et Voies Vertes (VVV), adopté le 17 juin 2010, a l’ambition de
développer les déplacements cyclables, le tourisme et la mise en valeur
du patrimoine dont Villepreux pourra bénéficier à terme.
Une seule piste cyclable existe sur la commune. Elle se situe sur la
déviation de la RD 98 reliant Villepreux à Plaisir. Cette dernière se
prolonge ensuite sur le chemin Michel Brunin. La trame viaire des nouveaux quartiers les Hauts du Moulin et de la ZAC du Trianon seront susceptibles d'intégrer des liaisons cyclables.
Dans le centre ancien du village, les déplacements piétons sont rendus
difficiles par l'étroitesse des voies et des trottoirs. Le maillage important
de liaisons douces dans l'espace urbanisé favorise les déplacements à
pied. Ce réseau de sentes et chemins piétonniers permet une liaison
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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1 - Avenue des prés Vendôme

2 - Avenue F. Mitterrand
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3- Avenue du Mail

4 - Passage intra-îlot 5 - Passage de l'avenue
du Val Joyeux
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La découverte paysagère de la plaine de Versailles

Source : Agence NEUE
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Les principaux enjeux en terme de mobilité
• La commune dispose de bons moyens de connexions avec
la Métropole et les bassins d'emploi de l'Ouest de l'Ile-deFrance. Les projets de grandes infrastructures de transport tels
que le Grand Paris Express devraient améliorer la desserte de la
commune au reste de l'Ile de France.

et a l'augmentation de la population.
De plus, les nouveaux quartiers à venir des Hauts du Moulin et de l'entrée
de ville/ RD 98 devront être correctement reliés à la gare :
---

pour favoriser l'accroissement de la mobilité douce
améliorer la fréquence des bus vers et depuis la gare

• La mise en place d'alternatives à l'usage de la voiture au niveau local
et intercommunal est un enjeu important pour le confort quotidien des
habitants.
• À l'échelle intercommunale et locale, il semble en effet
nécessaire de renforcer le réseau de mobilité douce au sein de l'entité urbaine que représente Villepreux, Les-Clayes-sous-Bois et Plaisir.
• Cela est particulièrement important en ce qui concerne les
relations depuis les communes jusqu'à la gare, mais également vers les
pôles commerciaux (centre-ville de Villepreux, secteur d'Alphapark, de
One Market et d'Auchan) ainsi que dans les relations avec la Plaine de Versailles.
Les actions à développer pourraient être les suivantes :
--

développer des politiques cyclables pour les usages de proximité
basées sur une nécessité de communiquer, d'identifier le réseau, de
le flécher pour le rendre visible et lisible, et d'implanter des accroches
vélos devant les équipements.

--

maintenir les liaisons piétonnes actuelles et poursuivre les
connexions entre elles pour avoir un maillage continu.

• L'impact du nouveau quartier du secteur les Hauts du Moulin ainsi que
de la possibilité d'urbaniser le secteur 2 AU ont été intégrés dans le dimensionnement du nouveau contournement nord de la commune. La structure viaire de la commune peut donc faire face à ces nouvelles opérations
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7. Le diagnostic urbain
Le développement urbain de la commune de Villepreux s'est principalement constitué au 20ème siècle sous la pression urbaine de l'Ile-de-France
transformant le village de la Plaine de Versailles et ses paysages ruraux,
avec ses importantes fermes, ses terres agricoles et ses châteaux, en une
commune péri-urbaine aujourd'hui essentiellement résidentielle.
La relation entre les tissus urbains assez récents de la commune et la Plaine
de Versailles qui la cerne constitue un élément très important de qualité
de vie. Cette relation crée d'importantes franges paysagères en bordure de
la Plaine permettant une relation directe avec ces espaces naturels protégés. Il en résulte une double identité à la fois très urbaine, mais aussi très
naturelle.

Ouest : la route de Neauphle.
Quelques constructions diffuses sont présentes sur le territoire communal,
comme le château et la ferme des Grand' Maisons, la ferme du Trou Moreau
ou la ferme du Val Joyeux.
yy 1864-1950 : Implantation de la gare des Clayes-sous-Bois
Pendant cette période, le bourg de Villepreux continue son développement autour du cœur historique et ne jouit pas de l’impulsion de la gare
implantée sur la commune de Clayes-sous-bois. C'est cette dernière qui
bénéficie dans un premier temps du développement urbain liée à l'implantation de la gare de Chemin de Fer.
Une nouvelle voie de liaison est cependant créée à Villepreux depuis la
route de Paris à Dreux (RD 161) pour desservir la gare.

Villepreux est dans la continuité du tissu urbain constitué par les
communes de Clayes-sous-bois et de Plaisir qui se développe de part et
d'autre de la D21.

7.1. Histoire du développement urbain de la commune
La première mention écrite de Villepreux remonte à une charte de Charlesle-Chauve datée de 856, ce qui n’exclut pas l’existence d’habitants avant
cette époque comme l’atteste la découverte d’un cimetière mérovingien.
Au 18ème et au 19ème siècle, Villepreux est un village qui évoluera peu
jusqu’aux années 1950.
yy Avant l’arrivée du chemin de fer
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le village rural comprend un ensemble
de constructions groupées à la conjonction des principales voies de
communication : la route de Paris à Dreux (l’ancienne route de Bretagne), la
route de Saint-Nom-la-Bretèche, la route de Chavenay et la route de Thiverval. Un autre axe important traverse la partie sud de la commune d’Est en
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yy Les années 1950-70 : Villepreux prend une identité péri-urbaine et voit
la création d'un nouveau centre-ville
Le développement communal est très marqué par la période des années
1950 avec la réalisation, sur le domaine de l'Hebergerie1, qui était une importante ferme médiévale, d'une vaste opération urbaine: le secteur de la
Haie Bergerie.
La réalisation de la Haie Bergerie a été planifiée au Schéma directeur de la
région Île-de-France mis en place par le Général de Gaulle et Georges Pompidou en 1966.
C'est sous l'égide de Paul Delouvrier que Jacques Riboud, ingénieur et urbaniste, va entreprendre la réalisation du quartier de la Haie Bergerie.2 Il a
réalisé le quartier de la Clairière à Fontainebleau et la partie moderne de la
ville de Maurepas.
Le quartier de la Haie Bergerie va bouleverser fortement l'identité de
la commune lui donnant alors son caractère urbain et l'inscrivant plus
clairement dans le développement territorial de la région Île-de-France.
1
2

Villepreux, Un siècle d'images, Maury imprimeur, p.124
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villepreux#La_Haie_Bergerie
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Les nouveaux logements permettent d'accueillir à peu près 6 000 nouveaux habitants entre 1954 et 1968 et d'accroître ainsi considérablement la
population communale.

nouveau centre-ville. Cependant, elle n’engendre pas la création de réels
liens structurant et fonctionnel puisqu’il s’agit exclusivement de lotissements pavillonnaires tournés sur eux-mêmes.

Ce nouveau plan a pour objectif de créer un centre-ville ex-nihilo créant
ainsi ces deux identités urbaines que sont le "centre-ville" et le centre
ancien qui cohabitent encore aujourd'hui. Le concepteur s'est inspiré des cités
jardins anglaises constituées de logements en bandes plus ou moins
denses permettant un accès individuel au logement.

Malgré l’extension de l’urbanisation, le seul lien structurant demeure la
route Paris-Dreux (RD 161).
Au Nord-Est du territoire communal, l’urbanisation se poursuit le long du
golf de Saint-Nom-la-Bretèche, sur le quartier des Hauts de Grisy.

Le plan d'urbanisme de l'opération reprend le tracé de voies anciennes
pour implanter les avenues du Mail et du Languedoc qui constituent les
dessertes principales du quartier. L’axe structurant de la commune reste la
route Paris-Dreux (RD 161).
Le centre historique conserve à peu près ses limites d’avant la Seconde
Guerre mondiale et un nouveau centre-ville est créé dans la vaste
opération de la Haie Bergerie qui se déroulera en trois phases de constructions entre 1954 et 1968. La présence de commerces et d’équipements au
sein du quartier vient concurrencer le centre historique et administratif.
À cette période est également réalisée une opération de construction
d’habitat pavillonnaire allée de Saint-Andrew en liaison avec Noisy-le-Roi le
long du Golf de Saint-Nom-la-Bretèche.
Le centre ancien connaît également quelques extensions.
Durant cette période, en 1936, s’est implanté l’aérodrome militaire sur la
commune de Chavenay, en limite du territoire de Villepreux.
yy De 1970 à 1980 : l’urbanisation relie le centre historique au nouveau
centre-ville
Cette période est marquée par le développement de l’urbanisation au Nord
de la première déviation de Villepreux que constitue la RD 98. Il s’agit de la
création du quartier du Prieuré.

C’est également au cours de cette période que le réseau viaire a fait
l’objet d’aménagements afin de s’adapter au passage de la voie ferrée. D’une part, la RD 161 a été déviée afin de supprimer le passage à niveau de la voie ferrée sur la commune des Clayes-sousBois et, d’autre part, le tracé de la RD 11 a été déplacé le long de la
voie ferrée afin de contourner le centre-ville des Clayes-sous-bois.
yy De 1980 à 1990
Un nouveau quartier, le Val Joyeux, se développe au Sud de la commune
et de la voie ferrée, en continuité avec Les Clayes-sous-bois. Coupé du
reste des espaces urbanisés de Villepreux, il est raccordé au réseau viaire
par un seul point sur la RD11.
Sur les terrains vierges situés de part et d’autre de la RD161,
une nouvelle extension urbaine tentant de créer un nouveau pôle de centralité est réalisée. Face à une opération d’immeubles collectifs est implantée le nouvel Hôtel de Ville, en position gravitaire entre le centre ancien et le nouveau centre-ville.
Face à ces évolutions, le centre historique perd peu à peu sa fonction de
centralité et pour devenir essentiellement à vocation résidentielle.
Non seulement il est dépossédé de ses fonctions administratives, mais il
voit également son dynamisme commercial se fragiliser du fait se sa situation à l’écart des flux de circulations depuis la réalisation de la RD 98. Cette
déviation a engendré la création d’un petit pôle commercial sur le secteur
de la Pointe à l’Ange, au croisement avec la RD 161.

Une couture urbaine tente de se réaliser entre le centre historique et le
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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yy De 1990 à 2000 : de nouvelles zones d’extension de l’urbanisation
À la suite de l’approbation du SDRIF de 1994, de nouveaux espaces sont à
ouvrir à l’urbanisation à l’Ouest du territoire urbanisé, en limite de la commune des Clayes-sous-Bois.
Le SDRIF conforte également la réalisation d’une nouvelle déviation reliant
la RD98 et la RD11 vers les communes de Chavenay et Plaisir, à l’Ouest.
C’est dans ce cadre qu'a été lancé le quartier de la Z.A.C. du Trianon dont le
dossier de création a été approuvé en 1993.
Outre les quartiers résidentiels, cette opération a permis l’implantation de
nouveaux équipements, notamment le lycée Sonia Delaunay et le collège
Léon Blum. Aucune voirie structurante n’a été créée à l’occasion de cette
nouvelle extension, qui s’adosse à la R98.
Par ailleurs, deux opérations ponctuelles d’habitat individuel et collectif
ont été réalisées sur les terrains libres situés en bordure du domaine des
Gondi (le parc Saint-Nicolas et la rue du Potager).
En 2000, le développement urbain est contraint par le site classé de la
Plaine de Versailles dont le périmètre borde la quasi-totalité des espaces urbanisés, à l’exception des larges emprises situées entre la Z.A.C. du Trianon
et le tracé de la future déviation (RD 98).
Ces terrains identifiés au SDRIF de 1993 constituent de très fortes capacités
d’extension pour la ville.
yy Depuis 2012, la réalisation de nouveaux quartiers
Ces nouveaux quartiers finalisent les extension urbaines au nord de la commune et sont une réponse aux premières réfléxions sur la densification de
la Ville.
• L'opération Les Hauts du Moulin a été réalisée dans le cadre d'un Projet
Urbain Partenarial entre la ville et le promoteur privé Kaufman and Broad
sur une emprise de 13,5 hectares. 519 logements, dont 25% de logements
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sociaux et des locaux d'activités ont été créée.
Le quartier s'étend sur les franges nord de la commune occupant la totalité
du secteur classé en zone 1 AU. Ce secteur a été défini au SDRIF de 1994,
puis au projet de SDRIF adopté en 2013 comme un secteur d'extension et a
ainsi été classé au PLU en zone 1AU, zone à aménager à court terme.
Le projet a été conçu en respectant l'OAP n°4 "Le secteur d'extension du
SDRIF" mise au point par la Commune de Villepreux dans le cadre du PLU
2011 et s'adapte aux besoins de la commune en terme de typologie de
logement, mais aussi en terme d'objectif de nombre de logements à
construire.
Le projet a ainsi permis de :
----

réaliser un quartier mixte mêlant habitat, équipements et activités,
créer un accès à la déviation RD98,
créer un parcours de liaisons douces à travers l’îlot.

La ville prévoit la réalisation à terme d'un équipement public scolaire et d'un
équipement sportif afin d'anticiper les évolutions démographiques et les
besoins.
• À l'ouest du quartier les Hauts du Moulin se trouve le secteur 2AU qui
est dans la continuité du quartier des Hauts du Moulin. Le classement en
2AU de ce foncier permet la réalisation "à long terme" d'un nouveau quartier mixte. C'est le dernier secteur urbanisable de la commune.
• À terme, une fois ces secteurs urbanisés, la ville aura atteint les limites
actuelles de ses possibilités d'extension foncière et devra pour faire évoluer son parc de logement, son parc d'activité ou ses équipements:
-- raisonner dans une logique de densification du parcellaire
-- réaliser des opérations de réaménagement des équipements
existants qui seraient désuets ou sous dimensionnés
-- envisager de construire sur des espaces publics qui seraient
aujourd'hui trop lâchement dimensionnés
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7.2 Les quartiers aujourd'hui : leur forme urbaine et
architecturale

le développement d'une offre de logements mixte qui se développe de la
manière suivante:
		
-----

yy Sept quartiers pour une commune
La commune se décompose en 7 quartiers qui ont chacun leur identité
propre. Ils sont bien identifiables dans le tissu urbain et ce même si les
différentes opérations récentes (de 1980 à 2000) proposent des quartiers
assez similaires en terme de forme de logement. Il s'agit des quartiers suivants:
--------

les Hauts de Grisy
le village
le Prieuré / Hôtel de ville
Les Hauts du Moulin / ZAC du Trianon
La Haie Bergerie
Pont de Biais / Avenue de Versailles
Val Joyeux

Ces sept quartiers ont tous une relation forte à La Plaine de Versailles
Les tissus urbains des quartiers du Village, du Prieuré/Hôtel de Ville, les
Hauts du Moulin/ZAC du Trianon, la Haie-Bergerie, Pont-de Biais Avenue
de Versailles et Val Joyeux sont continus et disposent de connexions entre
eux. Seul le quartier des Hauts de Grisy est une opération isolée au nord de
la commune qui fonctionne en relation avec le golf de Saint-Nom-La-Bretèche.

Le parcellaire de la commune est très marqué par cette logique d'opération
d'ensemble et reflète en cela la production du logement depuis les années
1950 dans les communes péri-urbaines de l'Île-de-France.
Les sept quartiers offrent principalement du logement individuel ce qui
confère à la commune une identité très résidentielle et familiale.

7.3. Les différentes polarités de proximité sont identifiables
yy Les polarités commerciales
Le quartier de la Haie Bergerie remplit les fonctions de centralité commerciale avec la présence des commerces de proximité et la présence d'une
moyenne surface commerciale. Le quartier de la Pointe à l'ange, au Nord
de la ville compte également une offre commerciale de proximité. Enfin, au
Sud, dans le quartier du Val Joyeux se trouve une grande surface commerciale.

yy L'organisation urbaine de la ville
L'organisation en "arrête" centrale du tissu urbain donne à la ville d'important linéaires de lisières et de franges avec la Plaine de Versailles au sud et
au nord lui conférant ainsi une relation forte à la nature.
Le tissu urbain de Villepreux est directement connecté à celui des Clayessous-Bois qui se trouve dans la continuité à l'ouest.
Le tissu urbain de la commune a été constitué progressivement dans le
cadre de différentes opérations d'urbanisme. Ces opérations ont permis
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maison individuelle sur parcelle
maison en bandes
maisons groupées par deux ou par quatre
habitat intermédiaire et collectif

yy La polarité d'équipement scolaire et sportif
Les principaux équipements scolaires et sportifs se trouvent au nord de la
tache urbaine le long d'un triangle formé par la D98 et la D161.
•

La commune compte 2 polarités d'activités
-- Un secteur d'activité au nord connecté à la D161 au sein de la ZAC du
Trianon.
-- Un secteur d'activité au sud dans le quartier du Val Joyeux proche de
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la gare de Villepreux Clayes
De façon générale, la commune s'organise autour du triangle D161 et
D98 où se concentre la majeure partie des points d'attractivité.
Dans sa partie sud, la commune a pour atout la présence de la gare de
Villepreux-Clayes qui, bien qu'elle ne se trouve pas directement sur le territoire communal, représente une polarité et un potentiel d'attractivité
pour les secteurs sud de Villepreux.

Plan schématique des polarités locales
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Les différents quartiers de la commune
Source : Agence NEUE
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Le développement du tissu urbain dans le temps

Source : Agence NEUE
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Forme urbaine et architecturale
Source : Agence NEUE
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8 Analyse de la densité et du potentiel de
la densification secteur par secteur
8.1. La densité actuelle du tissu urbain
Disposant de morphologies, de caractères et de typologies différents, les
quartiers de la ville n'ont pas tous les mêmes caractéristiques.
En effet, une lecture approfondie du tissu urbain permet de comprendre
la logique de développement et de trouver d'éventuelles possibilités
d'évolution sans omettre les caractéristiques intrinsèques du quartier.
C'est au travers l'analyse de sept secteurs de la ville que nous allons
dresser un état des lieux de ces derniers tout en informant du potentiel en
densification dont ils disposent.

8.2. La Haie-Bergerie:
La haie Bergerie est une opération de logement intégrant une réflexion
globale sur la centralité de la commune mais qui pose aujourd'hui une
question patrimoniale et sur sa préservation.
Ce quartier central de la ville remplit les fonctions de centre-ville
• Le quartier de la Haie Bergerie représente une part très importante du
tissu urbain de la ville. Ce quartier conçu dans une opération d'urbanisme
globale marque fortement l'identité urbaine de la commune.
Avec pour objectif de fortement agrandir le parc de logements de la
commune, le quartier a été conçu comme un morceau de ville complet
intégrant la création d'un centre-ville qui offre les infrastructures et services nécessaires : commerces en rez-de-chaussée, équipements scolaires,
sportifs, culturels et religieux. Il remplit aujourd'hui pleinement les fonc-
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Carte des densités
Source : Agence NEUE
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tions de centre-ville.
--

• Cet ensemble urbain induit la question de la préservation de ce patrimoine urbain
Ce quartier est remarquable à différents titres posant la question d'une logique "patrimoniale" urbaine :
--

--

les constructions et la forme des logements ont fait l'objet d'une
conception particulière basée sur l'utilisation d'un procédé industriel. À une époque où la majeure partie des opérations de logements
voyaient la réalisation d'immeubles collectifs à étages, les promoteurs et concepteurs de la haie bergerie se sont plutôt inspirés des
constructions qui se faisaient en Angleterre, axées sur les maisons
individuelles pour éviter les inconvénients des grands ensembles.

--

Si les logements n'ont pas un intérêt architectural majeur en tant que
tel, la composition urbaine d'ensemble qu'ils forment représente elle
un intérêt,
au sein de cet ensemble urbain, l'église et la place de l'église sont remarquables. Afin de réduire les coûts de construction, l'église de Villepreux est encastrée dans des bandes de logements individuels à trois
niveaux, l'éclairage de la façade est assuré par des sheds décorés à la
manière des vitraux,

--

Les fresques de Robert Lesbounit et es sculptures de Gérard Ramon
ont intégré le projet urbain comme démarche artistique.

•

Certains programmes étaient en accession à la propriété et la plupart des
logements aujourd'hui sont occupés par des propriétaires résidents.
• Les espaces publics et la trame viaire donnent un caractère très urbain
au centre-ville
Les espaces publics du quartier sont clairement hiérarchisés et offrent un
vocabulaire intéressant :
--

Les logements individuels prennent les formes :
----

les espaces sont plus largement dimensionnés dans le secteur commercial et offrent des mails et des places agréables :
. avenue de Touraine
. avenue du Mail
. le parvis de l'église et la place de l'église ont fait l'objet
d'un réaménagement qualitatif

Un parc de logements orienté vers le logement individuel

Le quartier a fait l'objet d'une programmation de logements mettant en
avant la création de logements individuels sous différentes formes alors
que la plupart des opérations de logement de cette époque développaient
principalement du logement collectif.

2 logements groupés par le mur mitoyen avec jardins arrières,
4 logements groupés dans une construction à quatre pentes sur une
parcelle divisée en quatre entités.

•

--

Les squares de proximité ponctuent le tissu urbain et permettent des
usages de proximité.

--

les sentes piétonnes parcourent le quartier et permettent un maillage
piéton du secteur.
La trame viaire est hiérarchisée et très lisible
. Les axes structurants sont l'avenue de Clayes, l'avenue de
Touraine et la rue du Mail,
. Un réseau de voies secondaire dessert les sous-quartiers,
. Un réseau de voies tertiaire irrigue les impasses.

logements individuels avec terrasse au-dessus des commerces (bâti
R+2),
logements individuels avec jardins arrières (bâti R+2),
logements
individuels
de
type
maisons
en
bandes,
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1 - Rue du Prieuré Saint-Nicolas

2 - Avenue de Saintonge

3 - Avenue de Clayes

4 - Avenue de Clayes

5 - Avenue du Mail

6 - Avenue du Mail
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LA HAIE-BERGERIE

Analyse à l’hectare

Secteur rue des Lyonnais

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 72%
• Densité de logement = 33 log/ha
• Proportion habitat = 100%

100mts

L'implantation de nouvelle construction en cœur d'îlot n'est pas
envisageable

Capacité de densification
du secteur
Le secteur est bien consolidé
dans son caractère de maisons
individuelles.

•

L’indice de densité n’est pas le
plus élevé de la commune, mais
est déjà important.

•

Maintenir la cohérence urbaine
et architecturale de l’ensemble
du secteur.

R+2

6,5m

Localisation dans la commune

•

Analyse à la parcelle

18m
10m

Surface d’étude = 1ha
Échelle 1 / 1 000

100mts

R+3

• Emprise au sol moyenne du bâtiment = 60,5m2
• Surface moyenne parcelle = 201,5m2
Rue des Lyonnais

• Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,30
• Stationnement = Sur la rue et la parcelle
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LA HAIE-BERGERIE

Analyse à l’hectare

Secteur rue de Touraine
et avenue des Clayes

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 17%

9,5m

• Densité de logement = 18 log/ha
• Proportion habitat = 70%

100mts

24m

Localisation dans la commune

Capacité de densification du
secteur

Analyse à la parcelle

15m

Échelle 1 / 1 000

100mts

R+2

Surface d’étude = 1ha

au R+4
•

Statuts privés des logements =
Obstacle à la densification.

•

Maintenir la cohérence urbaine et
architecturale de l’ensemble du
secteur.

•

Le secteur est déjà dense.

•

Le secteur est structurant au niveau
urbain avec ses commerces et le
dimensionnement
des
espaces
publics. Il est donc nécessaire de
préserver l’unité architecturale et
urbaine du secteur.

Stationnement = Sur
la rue et la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 425 m²
Surface moyenne
parcelle = 851,7 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,50

Avenue des Clayes
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1. Etat des lieux du territoire

8.3. Le secteur de l'avenue de Versailles et le quartier
de Pont de Biais
• Ce
quartier
fait
partie,
avec
le
quartier
Joyeux, des deux quartiers du sud de la ville
isolés par la coupure que représente la voie ferrée.

du
Val
qui sont

Décrivant un îlot triangulaire, ce secteur longe l'avenue de Versailles.
Ce secteur jouxte le tissu urbain des Clayes-sous-Bois. Il est, de ce fait ,plus
tourné vers la polarité sud des Clayes-sous-Bois (Place de la République,
rue Maurice Jouet) qui offre un certain nombre de commerces.
• Le tissu urbain est atypique dans le paysage de la commune, mais peu
qualitatif. Le quartier du Pont de Biais se trouve au sud de la voie ferrée.
Il s'est développé dans les années 1930 de façon aléatoire et présente les
caractéristiques d'un tissu de faubourg dans la continuité de la gare des
Clayes-sous-Bois.
Il est composé de parcelles de tailles irrégulières. Le bâti est relativement
hétérogène et les usages sont mélangés au sein du même tissu:
----

maisons en meulière
habitat plus récent
parcelles d'activités

• Ce secteur a comme atout la proximité immédiate de la gare de Villepreux Clayes accessible facilement à pied.
La gare se situe à proximité immédiate de ce secteur et est accessible facil
• Tourné vers un usage résidentiel ce secteur ne dispose pas d'espaces
publics majeurs.
• La trame viaire est articulée par un axe majeur
L'axe de la départementale N°11 est structurant à la fois pour le secteur,
mais également pour toute la ville. En effet la D11 marque une entrée de
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1 - vue est Avenue de Versailles

2 - Avenue de Versailles

3 - D11

4 - Avenue de Versailles

5 - Avenue de Versailles

6 - rue des Tournelles

L'avenue de Versailles et le Pont de Biais
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PONT DE BIAIS / AV. DE VERSAILLES

Analyse à l’hectare

Secteur avenue de Versailles

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 85%
• Densité de logement = 9 logts/ha
• Proportion habitat = 85%

100mts

31m

Localisation dans la commune

Analyse à la parcelle

5m
20m

Capacité de densification
du secteur
Échelle 1 / 1 000

100mts

Surface d’étude = 1ha
•

La densité du secteur est une des
plus faibles de la commune.

•

Sa
position
stratégique
en
relation
aux
grandes
infrastructures
de
mobilité,
d'entrée ville et sa proximité à
la commune des Clayes-sousBois fait de ce secteur un endroit
d’intérêt pour le développement
de la commune.

•

R+1

au R+2

Stationnement = Sur
la rue et la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 176,2 m²

Le secteur est hétérogène et
ne présente pas de cohérence
architecturale et urbaine.

Surface moyenne
parcelle = 979 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,18

Avenue de Versailles
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1. Etat des lieux du territoire

8.4. Val Joyeux

la ville importante.
En conséquence, son traitement de manière qualitatif est important, notamment vis-à-vis de l’image qu'elle peut dégager.

Le quartier du Val Joyeux situé au sud de la commune, se trouve de l'autre
côté de la voie ferrée par rapport au reste de la commune, il est isolé du
reste de la commune. Néanmoins, ce quartier se trouve à proximité de :
---

de l'avenue de Versailles (D 11) qui est un axe routier est-ouest très
structurant.
de la gare SCNF de Villepreux-Clayes qui se trouve à 200 m à l'ouest.

• Le quartier du Val Joyeux accessible par une seule voie reste enclavé.
Le quartier est desservi par une seule voie, l'avenue Nagelmakers, qui
donne accès au réseau viaire interne du quartier.
Il fonctionne comme un ensemble clos ce qui lui confère une
certaine quiétude résidentielle.
La connexion entre l'avenue du Ruisseau et l'avenue du Bois Bataille est
physiquement envisageable, mais aujourd'hui fermée par un aménagement.
• Un tissu urbain des années 80, majoritairement constitué de logement
individuels
Le quartier se développe sur un coteau légèrement en pente vers le nord.
Il offre un paysage de maisons en bandes, ou accolées, relativement dense
avec des jardins en fond de parcelle.
Totuefois, une opération de logements collectifs sociaux rue de l'Image
Notre Dame a été réalisée. Elle compte 11 plots autour d'un espace central
non bâti.
• Le quartier offre cependant une certaine mixité fonctionnelle malgré
une prédominance résidentielle.
Le quartier est essentiellement résidentiel, mais compte :
-- une école maternelle
-- un secteur commercial (moyenne surface et commerces de proximi-
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1 - vue nord Avenue de Bois Bataille

2 - vue sud Avenue de Bois Bataille

3 - vue sud Avenue de Bois Bataille

4 - Avenue de l’Image Notre Dame

5 - Avenue de l’Image Notre Dame

6 - Avenue Georges Nagelmackers

Le Val Joyeux
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VAL JOYEUX

Analyse à l’hectare

Secteur ave du Grand Arpent et du
Clos Poulain

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 69.45%
• Densité de logement = 18 logts/ha
• Proportion habitat = 100%

3,5m
14m
100mts

L'implantation de nouvelle construction en cœur d'îlot n'est pas
envisageable

16m

Analyse à la parcelle

Localisation dans la commune

Capacité de densification
du secteur
Échelle 1 / 1 000

100mts

R+1

Surface d’étude = 1ha
•

Le secteur est bien consolidé
dans son caractère de maisons
individuelles.

•

Maintenir la cohérence urbaine
et architecturale de l’ensemble
du secteur.

•

Pas de possibilité d'extension
foncière.

+Comble

Stationnement = Sur
la parcelle
Emprise au sol
moyenne du bâtiment
= 90,9 m²
Surface moyenne parcelle
= 395,3 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,23

Avenue de Bois Bataille
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1. Etat des lieux du territoire

8.5. Le village ancien
Le village ancien est composé d'un parcellaire très compact organisé
autour de l'église.
Le paysage urbain du village est très vernaculaire et propre aux villages
anciens des Yvelines. Construit dans la pente du coteau qui descend
vers le Ru de Gally, il s'inscrit dans le paysage vallonné de la Plaine de
Versailles.

nombreux, notamment ceux de proximités.
• De grands espaces privatifs
Le château de Villepreux, le site de Grand Maisons, l'école des métiers du
bâtiment et le château de M. Nagelmackers forment de grandes entités
non accessibles aux publics réduisant les possibilités de promenades de
ces lieux présentant des intérêts culturels identifiés.

• Le village participe à l'identité de la commune
La présence de l'ancien village et son paysage urbain représentent l'identité urbaine et agricole originelle de la commune.
De même que les domaines, fermes anciennes et châteaux de la
commune, le village ancien participe de l'image "rurale" de la commune
qui lui apporte une certaine attractivité.
• Le village ancien a été partiellement réhabilité, mais de nombreuses
maisons sont encore en mauvais état. Le bâti du village a fait l'objet d'une
réflexion patrimoniale et certaines maisons ont été repérées (cf partie patrimoine).
• Les rues du village sont étroites et très contraintes ce qui rend vraisemblablement plus difficile l'habitabilité. Les trottoirs sont étroits et souvent
pentus contraignant les déplacements des personnes à mobilité réduite,
la sécurité des piétons est alors engagée.
De plus, les flux de circulation sont importants dans des rues étroites et
contraintes du village particulièrement dans la partie basse. Et la circulation rue Amédée Brocard est, aux heures de pointes, assez importante ce
qui rend cette rue dangereuse pour piétons.
• Une mixité fonctionnelle qui disparaît
Le quartier était autrefois le centre de la commune, la délocalisation de
certaines fonctions communales à l'image de la mairie entraîne une
baisse de son attractivité. Ainsi, les commerces y sont de moins en moins
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1 - Rue Pierre-Curie

2 - Rue Amedée Brocard (D161)

3 - Rue Amedée Brocard (D161)

4 - Rue des Orfèvres

5 - Rue Amedée Brocard (D161)

6 - Rue Amedée Brocard (D97)

Le village ancien
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Le village ancien

Analyse à l’hectare

Secteur rue Pierre Curie

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 79%
• Densité de logement = 45 logts/ha
• Proportion habitat = 90%

100mts

8m

Analyse à la parcelle

Localisation dans la commune

Capacité de densification
du secteur

8,5m

Échelle 1 / 1 000

100mts

Surface d’étude = 1ha
•

Quartier historique avec une
problématique de préservation
patrimoniale.

•

Le secteur est le plus dense de la
commune.

•

Maintenir la cohérence urbaine
et architecturale de l’ensemble
du secteur.

R+3

Stationnement = Sur la rue
et la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 116,9 m²
Surface moyenne
parcelle = 182,7 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,64

Rue Amédée Brocard
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1. Etat des lieux du territoire

8.6. Le Prieuré / Hôtel de Ville

pour le cyclotourisme.

Le quartier du Prieuré et de l'Hôtel de ville font la jonction entre le village
ancien et le quartier de la Haie-Bergerie.

Il comporte également un ensemble de 9 courts de tennis et un jardin
d'arc paysager.

• Un secteur récent et principalement résidentiel
Le quartier comprend différentes opérations d'habitat pavillonnaire groupé réalisées entre 1970 et 2000.
Ces opérations donnent une homogénéité forte au paysage urbain de ce
secteur. Il compte également deux secteurs de logements collectifs qui se
trouvent avenue du Général de Gaulle :
-- les logements sur dalle qui font face à l'Hôtel de ville,
-- les logements du parc Saint-Nicolas.

Le V Park permet de répondre aux besoins des scolaires, du collège, du
lycée ainsi qu'aux clubs et associations de la Ville. Le V Park s'étend sur
plus de trois hectares.

• Présence d'un secteur de faubourg le long de la rue Louis Pasteur
La rue Louis Pasteur mène au vieux village. Elle est bordée de maisons
plus anciennes des 19ème et 20ème siècles.

Il comprend plusieurs espaces autonomes :
------

Des terrains de football,
Une piste d'athlétisme,
Une plaine de jeux de plus de 8200 m² pour enfants,
Un skate park,
Une coulée verte.

• De nombreux équipements publics
L'hôtel de ville
Le bâtiment a été créé dans les années 1980 pour implanter les services
dans la ville dans un bâtiment plus grand et plus fonctionnel que celui de
l'ancienne mairie qui se trouve dans le vieux village.
Le déplacement de l'Hôtel de ville a engendré un glissement des fonctions tertiaire de la ville vers ce secteur plus central
. Le théâtre
Cette construction date de l'époque de la Haie Bergerie. Le théâtre est aujourd'hui très peu utilisé. Le bâtiment est vieillissant et engendre d'important frais d'entretien et de fonctionnement.
La question de son devenir et de son utilisation à terme est posée.
De nombreux équipements sportifs
Le complexe Alain Mimoun comprend une salle omnisports, une salle
polyvalente, une salle de tennis de table, une salle d'arts martiaux, une
salle de motricité et d'escalade pour les enfants de 3 à 11 ans et un local
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1 - Rue du Potager

2 - Rue Francine

3 - vue sud Avenue du Grand Parc

4 - Avenue du Fulpmes

5 - vue nord Avenue du Grand Parc

6 - La Plaine de Versailles

Le Prieuré / Hôtel de Ville
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LE PRIEURE / HÔTEL DE VILLE

Analyse à l’hectare

Secteur avenue du Grand Parc

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 67,1%
• Densité de logement = 43 logts/ha
• Proportion habitat = 100%

100mts

L'implantation de nouvelle construction en cœur d'îlot n'est pas
envisageable

Analyse à la parcelle
R+2

Localisation dans la commune

Capacité de densification
du secteur
Échelle 1 / 1 000

100mts

Surface d’étude = 1ha
•

Le secteur est un des plus denses
de la commune.

•

Maintenir la cohérence urbaine
et architecturale de l’ensemble
du secteur.

R+3

Avenue du Grand Parc

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

• Emprise au sol moyenne du bâtiment = 81,7 m²
• Surface moyenne parcelle = 199,3 m²
• Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,41
• Stationnement = Sur la rue et la parcelle

95

1. Etat des lieux du territoire
té)
--

un secteur d'activité qui regroupe cinq d'entreprises. Ce secteur est
un des deux secteurs d'activités de la ville. Son implantation entre la
ligne SNCF et le secteur pavillonnaire contraint ses perspectives de
développement en raison d'un manque de visibilité et d'une mauvaise desserte. En effet, la desserte des entreprises est assurée par
une impasse.

• La relation à la nature et aux bois tout proches est un point fort pour le
quartier
Disposant de nombreux chemins pédestres, les bois bordant au sud le
quartier offrent un espace permettant la pratique d'activités sportives
(marche, vélo, course à pied, etc.). Des accès aménagés permettent d'accéder facilement à ces chemins.
•

Les espaces publics très restreints

8.7. Les Hauts de Grisy
• Un secteur déconnecté du tissu urbain de Villepreux
Ce secteur se situe au Nord de la commune et intègre le périmètre du site
classé de la Plaine de Versailles.
Les constructions se développent sur des parcelles de grandes tailles, environ 2000 m2.
• Les flux de circulation y sont faibles et reposent sur la population y
résidant. ce secteur est davantage tourné vers la commune de
Saint-Nom-la-Bretèche et du golf notamment en matière d'accès.
Deux voies permettent toutefois d'y accéder depuis Villepreux, le chemin
des Grand' Maison en automobile mais qui est fermé par une barrière
dont seuls les résidents ont l'accès, et le chemin du Hameau du bois Hervé
à pied ou en vélo.

Disposant uniquement d'une aire de jeux rue Notre Dame, le quartier est
dépourvu d'aménagement public important.

Les déplacements sont réalisés en grande majorité en voiture. Et la
voirie, dépourvue de trottoir renforce cette tendance au choix unique de
déplacement.

Un réseau de voies piétonnes et de chemins existe entre les îlots, par
exemple le chemin parallèle à l'Avenue de Bois Bataille. Ces derniers favorisent les déplacements à pied pour les courts trajets.

• Un secteur monofonctionnel tourné vers le résidentiel
Aucune activité n'est répertoriée dans ce secteur et le bâti est constitué
exclusivement d'un tissu pavillonnaire.

•

La trame viaire étroite et non continue

En raison de la typologie du quartier formé d'un tissu pavillonnaire et
de la barrière formée par les bois dans la partie sud, la trame viaire est
calibrée à minima permettant la desserte les habitations. Beaucoup de
voies ne sont pas raccordées entre elles ou se terminent en impasse.
Ces voies sont alors très étroites et peu ou pas pourvues de trottoirs,
contraignent la circulation des piétons.
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1 - Vue ouest Chemin des Hauts de Grisy

2 - Vue nord Chemin des Hauts de Grisy

3 - Vue sud Chemin des Hauts de Grisy

4 - Vue est Chemin des Hauts de Grisy

5 - Chemin Bois Hervé

6 - Vue des Hauts de Grizy

Les Hauts de Grisy
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HAUTS DE GRISY

Analyse à l’hectare

Secteur du chemin des Hauts de Grisy

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 91,6%
• Densité de logement = 5 logts/ha

100mts

• Proportion habitat = 100%

17m

Analyse à la parcelle

Localisation dans la commune

16m

Capacité de densification
du secteur

Échelle 1 / 1 000

100mts

R+2

Surface d’étude = 1ha

•

Des liaisons difficiles avec ce
secteur

•

Le caractère privatif du secteur
ne répond pas à un potentiel de
densification.
Stationnement = Sur
la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 193,2 m²
Surface moyenne
parcelle = 2300 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,084

Chemin des Hauts de Grisy
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1. Etat des lieux du territoire

8.8. Le secteur du quartier les Hauts du Moulin
• Un secteur récent
Ce nouveau quartier en plein essor regroupe de l'habitats des équipements et des activités.
• Un nouveau quartier majoritairement résidentiel
L'opération Green Lodge réalisée par Kaufman & Broad offre de nouveaux
logements à Villepreux.
Le projet urbain prévoit l’urbanisation de la zone du Trianon en deux
phases successives.
La première phase qui correspond à la zone 1AU du PLU, intègre une programmation de 519 logements dont 25% minimum de logements locatifs
sociaux sur 13.5 hectares.
L’ouverture à l’urbanisation de cette première phase est effective, les logements ont été livrés en 2016.
La deuxième phase d'urbanisation des Hauts du Moulin permettra la finalisation de ce quartier tout en présentant des coutures urbaines harmonieuses avec le tissu environnant et en mettant en valeur des points de
vues et des perspectives en directions de la plaine agricole. Cette deuxième phase proposera 430 logements environs sur 11.5 hectares avec
une offre de logements sociaux importante.
• La présence d'équipements
De grands équipements se situent sur le secteur avec notamment le lycée Sonia Delaunay, la salle Petrucciani, le collège Léon Blum, la crèche
municipale collective crech'endo. La création d'un gymnase dans le quartier des Hauts du Moulin viendra compléter les structures sportives déjà
existentessur la commune.
• Le tissu commercial présent, mais fragile
Sur l'ex RD98 en direction des Clayes-sous-Bois existe la polarité commerciale de la Pointe à l'Ange. Le bâti est vieillissant.
Situé en bordure de la route il dispose d'une bonne visibilité des automobilistes. Le bureau de poste se situe à l'angle de la rue Tourne Roue et de
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Source : Agence NEUE

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

101

1 - Rue Pierre Brossolette

2 - Rue Camille Claudel

3 - Avenue de la Pépinière

4 - Avenue du Lieutenant Maurice Hervé

5 - Rue Pierre Brossolette

6 - Avenue François Mitterrand

Le secteur du quartier les Hauts du Moulin
PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation
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TRIANON / LES HAUTS DU MOULIN

Analyse à l’hectare

Secteur rues Robert Lesbounit 						
& Auguste Rodin

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 81%
• Densité de logement = 20 logts/ha
10,5m

• Proportion habitat = 100%

8m

L'implantation de nouvelle construction en cœur d'îlot n'est pas
envisageable
100mts

15m

Analyse à la parcelle

Localisation dans la commune

Capacité de densification
du secteur
Échelle 1 / 1 000

100mts

R+1

Surface d’étude = 1ha
•

Le secteur est bien consolidé
dans son caractère de maisons
individuelles.

•

Maintenir la cohérence urbaine
et architecturale de l’ensemble
du secteur.

+Comble

Stationnement = Sur
la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 120,8 m²
Surface moyenne
parcelle = 257,1 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,47

Rue Auguste Rodin
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TRIANON / LES HAUTS DU MOULIN

Analyse à l’hectare

Secteur rue Camille Claudel

• Pourcentage emprise du parcellaire privé = 52%
• Densité de logement = sans objet   (défini avec le nombre de
logements dans l'immeuble)

100mts

• Proportion habitat = 100%

38,5m

Analyse à la parcelle

24m
Localisation dans la commune

Potentiel de densification du
secteur
R+4

Surface d’étude = 1ha
Échelle 1 / 1 000

•

Le secteur présente des espaces
disponibles
pour
l’expansion
urbaine de la commune.

•

Sa position en relation aux grandes
infrastructures de mobilité, et
sa proximité à la commune des
Clayes-sous-Bois fait de ce secteur
un endroit d’intérêt pour le
développement de la commune.

•

La
typologie
urbaine
et
architecturale facilite la densification
du secteur.

•

•

Stationnement = Sur
la rue et la parcelle
Emprise au sol
moyenne du
bâtiment = 471,4 m²

Ce secteur dispose de disponibilités
foncières le long de l'Av. du
Lieutenant Maurice Hervé.
Le secteur d'activités pourrait
faire d'une mutation au profit
des nouveaux programmes de
logement.

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

100mts

Surface moyenne
parcelle = 2 619 m²

=

Coefficient d’emprise au sol (CES) = 0,18

D98
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1. Etat des lieux du territoire
l'ex RD98 .
• La pépinière, un espace naturel à reconquérir
La valorisation de cet espace naturel est en cours.
• Du foncier mobilisable
La mutation de plusieurs parcelles pourrait être envisagée afin d'engager
des opérations de logements et d'équipements.
• Un secteur d'activités Nord mal desservi et bientôt enclavé
Situé dans une impasse cette zone d'activité n'offre pas les meilleures
dispositions, notamment dans l'accès aux véhicules poids lourds.
Toutefois, son accès direct à la D98 offre aux entreprises un accès privilégié au réseau routier du département.
Liste des sociétés implantées sur le site:
--------

VIOLA-Groupe FIRALP
Ludimax
Atelier municipaux
Dilitrans: société de transport léger
ICON HEALTH ET FITNESS FRANCE SAS L: Distribution de matériel de
Fitness à domicile
SDDS
Colas/SGREG

Les principaux enjeux en terme de développement urbain
• La commune va progressivement, mais très rapidement atteindre ses capacités maximales d'extension urbaine. Les terrains sur lesquels le PLU permettait des opérations sont en cours
d'aménagement et la commune est limitée aujourd'hui du fait
d'être totalement entourée par la Plaine agricole du site de
Versailles.
• Le nouveau quartier des Hauts du Moulin présente une
densité relativement importante correspondant à 35 logements par hectares.
• Le tissu urbain existant présente également, pour une commune périurbaine de cette nature, une densité d'habitat relativement importante et
toutes les opérations de logement individuelles sont relativement denses
limitant les possibilités de densification. Villepreux ne dispose pas de
grandes ou très grandes parcelles pouvant faire l'objet de division parcellaire.
Les possibilités de construction de nouveaux logements et de densification se trouvent donc principalement au nord de la commune et ponctuellement sur des opérations de renouvellement.
• Le tissu urbain du Vieux Village incarne l'image rurale de la commune.
La préservation de son tissu urbain et de ses volumétries est donc un enjeu important pour l'image de la commune. La problématique du stationnement et de la circulation devrait faire l'objet d'une réflexion afin de pouvoir ralentir le trafic et de répondre de façon adaptée au stationnement.
• La confortation à venir du parc de logement de la commune implique
la nécessité de définir une stratégie de répartition de ces logements à
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l'échelle communale.

9 Le patrimoine de la ville

• Le centre-ville actuel, par l'offre commerciale, parait à ce jour sous dimensionné
pour une commune de cette taille. Les orientations urbaines du projet communal devront prendre en compte cette problématique de centralité afin de pouvoir
conforter la centralité communale existante.

9.1. Le patrimoine architectural et bâti
La commune est soumise en matière de patrimoine à :
---

la loi Alur qui vient renforcer la volonté de prendre en compte la notion
de paysage et de patrimoine dans l'aménagement du territoire,
la loi du 8 janvier 1993 qui concerne la protection et la mise en valeur des
paysages qu'ils soient naturels, urbains ou ruraux.

La question du patrimoine paysager en environnemental est abordée dans le
volet environnement du rapport de présentation.
yy Patrimoine bâti inscrit au titre des Monuments Historiques
Trois édifices sont inscrits au titre des Monuments Historiques sur la
commune :
-- Le Château de Grand'Maisons est inscrit par arrêté du 9 juillet 1970 pour
ses façades et sa toiture, le petit salon et le grand salon avec leur décor. Il a
été bâti pour J.B. Leroux dans le 1er quart du 18ème siècle pour a fait l'objet
d'extension dans le second quart du 19ème siècle.
---
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La Maison Saint-Vincent de Paul qui se trouve dans le vieux
village au 1 rue Pierre Curie est inscrite par arrêté de 1975 pour ses
façades et sa toiture. Elle a été bâtie dans le second quart du 16ème siècle.
Le
hangar
agricole
de
Grand'
Maisons
a
fait
l'objet
d'inscription plus récente par arrêté du 8 avril 2010. Il a été bâti
par un entrepreneur du nom d'Alfred Hardy dans le 3ème quart
du XXème siècle.
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Le patrimoine architectural de la commune
Source : Agence NEUE
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yy Les éléments bâtis possédant un intérêt architectural (inscription base Mérimée)
D'autres constructions ont été repérées et inscrites dans la base Mérimée
tenue par l'Inventaire Général des Monuments Historiques. (voir tableau
ci-joint et carte de localisation). L'inscription dans la base Mérimée au titre de l'inventaire n'induit pas de mesures de protection particulières.
yy Les éléments bâtis inscrits au Label du Patrimoine du XX ème siècle
L'église Saint-Vincent-de-Paul construite par Jacques Riboud et Roland
Prédiéri au début des années 60 est inscrite par l'État au Label du
Patrimoine du XXème siècle.
Ce label a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en 1999 ;
il a pour objet d'identifier les constructions et ensembles urbains protégés ou non
au titre des Monuments Historiques ou des espaces protégés.

9.2. Patrimoine archéologique
Plusieurs secteurs archéologiques sont localisés dans la partie nord du
territoire.
Sans être exhaustif, les principaux secteurs susceptibles de contenir des vestiges
archéologiques sont :
-- le parc des Gondi et le village de Villepreux
-- l'espace agricole autour des lieux dits de la Remise et des chemins de Beynes
-- à l'est du Bois de Saint Fiacre
-- une partie de l'espace agricole du domaine de Grand'Maisons
-- les anciennes fermes de la Faisanderie, du Val Joyeux et du Trou Moreau
-- un secteur à proximité des Hauts du Moulin et dans le secteur à proximité de
la Pépinière
-- des sites isolées dans les bois ou sur des espaces aujourd'hui agricole.

PLU de Villepreux
Villepreux -- 1 Rapport
Rapport de
de présentation
présentation

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles - mai 2015
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1

Maison Saint Vincent - 1 rue Pierre Curie

2

Ancienne Mairie / École - rue Pierre Curie

3

18 rue Pierre Curie

4

26 rue Pierre Curie

5

5 rue des Orfèvres

6

Maison du Dauphin - 21 rue Amédée Brocard

7

26 rue Amédée Brocard

8

Eglise St Germain-d’Auxerre - rue de l’Eglise

9

Eglise Saint-Vincent-de-Paul
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1. Etat des lieux du territoire
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9.3. Patrimoine naturel
Le territoire Villepreusien est à plus de 60 % occupé par des espaces non contruits
ce qui participe à créer une identiité de ville à la campagne remarquable.
yy les grandes caractéristique du territoire
L'occupation du territoire villepreusien se décompose en plusieurs entités naturelle.
L'espace est tout d'abord structuré par les caractéristiques topographiques. Un
large vallon entaille le Nord du plateau agricole d'Est en Ouest.
La majeure partie de la commune est préservée de l'urbanisation. Cet espace
non urbanisé qui s'étend dans la partie Nord et Nord-Est du territoire, est
occupé par des terres agricoles et des éléments naturels (rus et leurs berges,
bosquets, boisements, etc.). La quasi-totalité de ces espaces sont inscrits dans
le périmètre du Site Classé de la Plaine de Versailles, à l'exception des terrains
situés à l'Ouest de l'espace urbanisé, en bordure de la commune des Clayessous-Bois. L'espace urbanisé s'étire du centre historique de Villepreux localisé
au centre géographique du territoire jusqu'au Sud-Est de la commune, en
longeant la limite communa le avec Les Clayes-sous- Bois.
Par ailleurs, le site classé de la Plaine de Versailles a fait l'objet d'une étude paysagère détaillée menée par la DIREN Île-de-France (Étude préalable à l'élaboration d'un schéma d'orientations paysagères et patrimoniales du site classé de
la plaine de Versailles», octobre 2006).
yy La plaine de Versailles
La Plaine de Versailles est une région naturelle de France qui s'étend dans les
Yvelines entre le château de Versailles à l'Est et la vallée de la Mauldre à l'Ouest.
Elle correspond sensiblement à la vallée du ru de Gally.
Ce territoire s'étend sur 18 000 hectares, dont 8 000 ha de terres agricoles. Un
espace encadré par Mauldre à l'Ouest, Plaisir et Fontenay-le-Fleury au Sud et le
Plateau des Alluets au Nord.

La Plaine de Versailles, aujourd'hui site classé pour une grande partie de son territoire, et site inscrit pour le reste, constitue une véritable coulée verte préservée
des développements urbains dans la perspective du Parc du Château de Versailles. Le site de la Plaine de Versailles, classé pour son intérêt général historique,
en tant qu'élément du Grand Parc des Chasses du Roi, marqué par la perspective
monumentale du Grand Canal.
La Plaine de Versailles, correspondant au vallon du ru de Gally, a aujourd'hui une
vocation agricole de grande culture, ponctuée d'une activité équestre. La commune de Villepreux, particulièrement riche sur le plan patrimonial et paysager, est
majoritairement occupée par des grandes cultures.
Dans le périmètre du site classé, la destination agricole et naturelle des terres doit
être respectée, le site classé n'ayant pas vocation à recevoir de zones d'extension
de l'urbanisation. Toutefois, sont admises dans les enveloppes déjà construites
des évolutions à partir du moment où elles sont en rapport avec la valorisation du
site de la Plaine.
En juin 2014 une charte paysagère a été signée par tous les maires et
présidents de collectivités. Elle n’est pas un document d’urbanisme
opposable seulement un contrat moral entre différents acteurs. Elle a pour mission d’appréhender l’évolution des paysages de manière prospective et de définir
le cadre de cette évolution dans le respect du Site.
Parmi les éléments historiques du Grand Parc des Chasses du Chateau de Versailles qu'il convient de préserver et de mettre en valeur, on recense sur la commune de Villepreux :
-- L'avenue de Villepreux, matérialisant la perspective classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO ;
-- Deux domaines: l'ancien château et son parc, et Grand'Maisons ;
-- Une faisanderie et deux fermes royales, le Val Joyeux remarquable par son
état de conservation et la qualité de son architecture et le Trou Moreau, remarquable par sa position, en hauteur et isolée du reste de la Plaine. Des vestiges de l'ancien mur du Parc des Chasses à la Croix Notre Dame;
-----
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Des vestiges du mur de Parc des Chasses et du pavillon des Suisses du Val
Joyeux, le long de la RD 11 ;
La remise de chasses près du chemin de Beynes, vestige d'une remise à gi
bier du XVIIe siècle ;
Les ponceaux de pierre sur le ru de Gally.
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Sources : Diagnostic PLU 2011 - Cabinet Karine Ruelland

PLU de Villepreux - 1 Rapport de présentation

112

yy le paysage agricole
A Villepreux, la majeure partie des terrains inscrits dans le périmètre du Site classé
de la Plaine de Versailles est occupée par des espaces agricoles. L'agriculture céréalière principalement qui s'y développe a crèé de grandes étendues ouvertes dégageant de larges perspectives.
Les larges étendues agricoles permettent de dégager de nombreuses perspectives
sur les espaces urbanisés. La vue sur ces espaces offre une impression de verdure.
Ils sont assez bien intégrés dans le paysage malgré leur implantation en partie sur
le coteau (quartier du Prieuré notamment).

de part et d'autre de la RD 11, l'entrée Sud-Ouest en arrivant de Fontenay-leFleury est moins intéressante. Les grandes masses arborées marquent le paysage
et des alignements d'arbres implantés mettant en perspectives la plaine de Versailles. À l'Ouest, les entrées de ville situées au sein de la continuité urbaine entre
les Clayes-sous-Bois et Villepreux sont peu lisibles dans le paysage et peu aménagées.

La réalité du terrain

La réalité des sous trame d'espaces verts à Villepreux

• L'Allée de Villepreux : longue de 5 kilomètres, cette allée qui part du rond-point
dit de l'Étoile Royale, au bout du Grand canal du château de Versailles, menait,
au temps de Louis XIV, jusqu'à l'entrée de Villepreux. Elle se présentait alors sous
l'aspect d'une large allée bordée de chaque côté de deux rangées d'ormes. Si son
tracé, traversant les champs de la Plaine de Versailles, existe toujours, sa largeur
est aujourd'hui réduite à l'aménagement d'une piste pour les promenades. A Villepreux, elle arrive par l'Est depuis la commune de Fontenay-le-Fleury, traverse les
espaces agricoles et s'achève au niveau de la Côte de Paris. Sa mise en valeur par
un aménagement adaptée vient d'être effectuée par Versailles Grand PArc avec
une signalétique adaptée. L'agence des Espaces verts a défini les conditions de réhabilitation de cette allée qui traverse la Plaine de Versailles dans un esprit à la fois
environnemental, touristique et historique.
yy les éléments naturels
Les paysages de la plaine agricole sont ponctués par des boisements et des bosquets, ainsi que des alignements d'arbres souvent plantés en bordure des rus. Ces
éléments naturels rythment et agrémentent le paysage. Ils participent à l'identité
de la commune.
Ainsi, les entrées de ville situées au Nord et à l'Est du territoire sont assez qualitatives puisque elles s'inscrivent dans un environnement marqué par la présence
Clayes-sous-Bois et Villepreux sont peu lisibles dans le paysage et peu aménagées.
Le passage de la voie ferrée au Sud du territoire constitue une forte rupture.
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Sources : Extrait d'un document sur la Restauration et valorisation padagogique des trames vertes, des espaces biologiques
remarquables et des espaces en friche - Plaine de Versailles - Association Patrimoniales de la Plaine de Versailles et du Plateau
des Alluets - 2017

Cette sous-trame arborée confirme la présence sur la commune de corridors écologiques importants fonctionnant entre des espaces verts majeurs(champs ou
forêts) permettant ainsi de garantir une diversité de paysages et d'habitat pour la
faune. Ces espaces doivent conserver leur fonctionnalité.
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Cette conservation passe par des actions de protection ou de restauration tel que
l'APPVPA a pu les définir dans ces différents travaux sur cette commune.
Ces actions se veulent complémentaires à la poursuite de l'activité agricole et céréalière dans la plaine. Les espaces de cultures étant des lieux de circulation privilégiée de certaines espèces.

Carte des orientations

25

Sources : Extrait d'un document sur la Restauration et valorisation padagogique des trames vertes, des espaces biologiques remarquables et des espaces en friche - Plaine de Versailles - Association Patrimoniales de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets - 2017

Les principaux enjeux en terme de patrimoine
• la
préservation
de
l'unité
architecturale
et
centre-ancien est un enjeu important en terme de paysage.
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10 Communications numériques
10.1. Un nouveau service à la population

Les Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN)
des Yvelines indique les objectifs de desserte du territoire notamment
pour le passage au Très Haut Débit. Le déploiement de réseau FTTH sur la
commune de Villepreux est prévu à l'horizon 2015-20191.

Les services et technologies de l'information et de la communication font
désormais partie intégrante des grandes infrastructures urbaines.
L'amélioration de ces réseaux contribue aux développements des territoires à travers un renforcement de la compétitivé des entreprises et donc
moteur de croissance.
Parallèlement, cette accessibilité se destine également auprès des
particuliers et ce sans discrimination. Il conviendra de poursuivre les efforts
de renforcement de la politique de montée en débit pour les zones mal
couvertes en haut-débit.

10.2. L'état du réseau
Desserte de Villepreux en communication numérique par le réseau France
Télécom :

Source: www.ariase.com en 2010
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La commune n'est pas connectée au réseaux FTTH ou FTTLa qui sont les
deux technologies principales de délivrance du Très Haut Débit.
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11. Tableau récapitulatif

LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LE PARC DE LOGEMENT

LES PRINCIPAUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES

Thème abordé

+

• La commune est attractive, attirant une population
relativement jeune avec enfants.

-

• Le vieillissement de la population est un sujet central qui
devra être pris en compte à la fois dans les programmes
de logements futurs, mais aussi dans le cadre de politiques de réhabilitation (évolution de typologie) ou de
réadaptation du parc existant.
• La structure des ménages est en évolution avec une
augmentation des familles monoparentales.

• Le parc de logement actuel ne donne pas accès à un
parcours résidentiel complet. Les programmes à venir
devraient développer une offre de petits logements notamment adaptés aux étudiants et aux personnes âgées.
• Une offre de logement en augmentation avec la réalisation du quartier "les hauts du Moulin".

• Poursuivre le rééquilibrage du parc immobilier et notamment le parc social.

• Ce nouveau quartier contribue à favoriser:

• Un retard dans les objectifs de la loi Duflot de disposer
d'un parc comportant 25% de logement social avec en
2013 un niveau à 16,45 % pour Villepreux.

- Le parcours résidentiel des Villepreusiens
- Développer l'offre de logements sociaux.

• La commune ne dispose pas d'une aire d'accueil officielle des gens du voyage.

Enjeux

• Les évolutions du parc de logement devront tenir
compte des évolutions des caractéristiques de la population afin de permettre le parcours résidentiel.
• L'accueil de jeunes familles avec enfants est un enjeu
majeur pour limiter la baisse de croissance de la population et anticiper le vraisemblable déséquilibrage du solde
naturel à venir.

• Répondre aux exigences du SDRIF en matière de densité:
- + 15 % dans un périmètre de 1 km autour de la gare
- + 10 % sur le territoire déjà urbanisé de la commune
• Faire en sorte d'assurer la mise aux normes du parc de la
Haie Bergerie pour que celui-ci reste attractif sur le marché du logement. L'enjeu de rénovation thermique est
important sur un patrimoine qui devrait connaître dans
les années à venir d'importants taux de rotation.
• Une part important de logements locatifs sociaux sera
à construire à l'horizon 2025 afin d'obtenir 25% du parc
global destiné à l'habitat social. Un rééquilibrage important et pourra être réalisé à différentes conditions:
- réaliser une opération sur les terrains en secteur 2AU
au Nord Ouest de la commune dans la continuité de
l'opération "les Hauts du Moulin".
- réaliser de nouvelles constructions sur le
"triangle"(entrée de Ville / RD 98)
- prendre en considération le tissu urbain existant et
identifier des possibilités de densification
- mener une réflexion sur la localisation de ces logements sociaux afin de les implanter de façon équilibrée
sur le territoire et d'éviter des logiques de concentration.
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Tableau récapitulatif
Thème abordé

+

LES PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENTS

Administratifs
et services
publics

Équipements
culturels et
associatifs

Équipements
sportifs

-

• Le bâtiment de la mairie est énergivore.

Une offre adaptée et diversifiée :
• la salle polyvalente Petrucciani, la Maison St-Vincent,
la maison de Fulpmes sont des équipements profitables à la population.
• La  Médiathèque Le Nautilus est un équipement
qualitatif et sa position centrale lui permet d'être facilement accessible.

• La ville est bien dotée en équipements sportifs couverts et de plein air.

Équipements
primaires

Enseignement
secondaire

• Un bon niveau global d'équipements petite enfance

• Une réorganisation des locaux administratifs permettrait de réaliser des économies de fonctionnement non
négligeables.

•

Répondre aux besoins en terme d’accueil des associations
Soutenir les activités culturelles et développer une
réflexion sur l’offre culturelle

Un manque de locaux associatifs

•

• Les équipements sont très utilisés et certaines salles
sont en limite de saturation.

• De nouveaux équipements scolaire et sportifs sont
prévus pour répondre au besoin des nouveaux habitant
des Hauts du Moulin.

•

Équipements
de la petite
enfance

Enjeux

Des équipements vieillissants

• Des besoins en structures collectives non satisfaits

• La reconstruction des équipements pour répondre aux
nouveaux besoins et aux nouvelles normes.
• Un soutien de la ville aux partenariats privés pour
développer l'offre collective

• Les opérations de logement en cours de construction
vont générer de nouveaux besoins en équipement
scolaire nécessitant une augmentation des capacités
d'accueil.

• Les écoles communales sont de bonnes qualités, non
saturées, de capacités suffisantes et correctement réparties dans la ville.
• Le collège et le lycée d'enseignement général contribuent à l'attractivité de Villepreux:
- le collège est récent et de bonne qualité.
- le lycée est récent et de bonne qualité. Il possède une
réserve de capacité d'accueil d'une soixantaine d'élèves.

• Réserve de capacité d'accueil du collège est faible.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LE COMMERCE

Les principaux enjeux en matière d'emploi et 'activité

Thème abordé

Concernant
l'emploi

+

-

Enjeux

• Un bassin d'emploi à l'échelle départementale en croissance avec des profils spécifiques recherchés;

• La commune a perdu des emplois ces dernières années;

• Un faible taux de chômage par rapport à la moyenne
départementale et en baisse;

• Le peu d'offres de logements pour les personnes actifs
fait qu'ils quittent la commune pour aller s'installer ailleurs.

• Baisse des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés
pouvant s'expliquer par un parc de logement inadapté
à leurs besoins. Nécessité de prise en considération de
cette baisse car elle participe au vieillissement de la population Villepreusienne et des futurs jeunes actifs qui
choisissent d'autres territoires pour s'installer.

• Taux d'actif élevé par rapport à la moyenne départementale et en hausse.

• Davantage d'entreprises, mais 80 % d'entre elles sans
salariés;
Concernant
l'activité

• Tous les secteurs d'activités ont gagné des entreprises;
• Une progression et un renforcement des terres arables
sur la commune résultant d'un maintien des exploitations en place.

• Il y a seulement deux entreprises de plus de 50 salariés;
• Les deux zones d'activités de la commune n'offrent pas
des accès aisés aux véhicules poids lourd.

• Villepreux se trouve dans un territoire où l'offre commerciale facilement accessible en voiture est importante;
Commerce

• Le marché alimentaire est bien couvert par de grandes
surfaces se situant à proximité sur la commune des
Clayes-sous-bois et créant une forte concurrence;
• La présence d'un marché se tenant deux fois par semaine sur la place de la Haie Bergerie.

• Le pôle commercial de la Pointe à l'ange en entrée de
ville est mal valorisé.

• La commune de Villepreux a un profil principalement
résidentiel. Le fait de conserver les entreprises existantes
ou d'attirer de nouvelles entreprises est un enjeu important, mais la ville ne dispose pas de capacité importante
pour développer l'activité.

• Une réorganisation du pôle de la Pointe à l'Ange doit
être menée afin de le rendre plus attractif et de répondre
aux besoins futurs du secteur en particulier suite à la
construction du quartier du Trianon;
• Favoriser l'implantation de commerces de bouche permettrait d'offrir une palette de services plus large aux
habitants.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX EN TERME DE MOBILITÉ

Thème abordé

+

• La commune dispose de bons moyens de connexions
avec la Métropole et les bassins d'emploi de l'Ouest de
l'Ile-de-France avec notamment le Transilien et un bon
réseau routier.
Concernant
les déplacements

• Les projets de grandes infrastructures de transport tels
que le Grand Paris Express devraient améliorer la desserte de la commune dans les années à venir.
• La structure viaire peut faire face aux nouvelles opérations et à l'augmentation de la population prévue du
secteur "les Hauts du Moulin" ainsi que de la possibilité
d'urbaniser le secteur 2 AU.

-

Enjeux

• La mise en place d'alternatives à l'usage de la voiture
au niveau local et intercommunal est un enjeu important
pour le confort quotidien des habitants. À l'échelle intercommunale et locale, il semble en effet nécessaire de
renforcer le réseau de mobilité douce au sein de la tache
urbaine que représente Villepreux, Les-Clayes-sous-Bois
et Plaisir.
Cela est particulièrement important en ce qui concerne
les relations depuis les différents secteurs de la commune
jusqu'à la gare, mais également vers les pôles commerciaux (centre-ville de Villepreux, secteur d'Alphapark, de
One Market et d'Auchan) ainsi que dans les relations avec
la Plaine de Versailles.
• Une incitation à la mobilité douce notamment cyclable
insuffisante.
• Un taux de motorisation des ménages est de 1,46, il est
relativement élevé.

Les actions à développer pourraient être les suivantes:
- développer des politiques cyclables pour les usages
de proximité basées sur une nécessité de communiquer, d'identifier le réseau, de le flécher pour le rendre
visible et lisible, et d'implanter des accroches vélos
devant les équipements.
- maintenir les liaisons piétonnes actuelles et poursuivre les connexions entre elles pour avoir un
maillage continu.
• Les nouveaux quartiers à venir les Hauts du Moulin et du
triangle devront être correctement reliés à la gare:
- accroissement de la mobilité douce
- amélioration des fréquences de bus vers et depuis
la gare
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

Thème abordé

+

-

Enjeux

• Les possibilités de construction de nouveaux logements et de densification se trouvent donc principalement au nord de la commune et ponctuellement
sur des opérations de densification ou de démolition
reconstruction;
• La commune se décompose en 7 quartiers ayant chacun leur identité propre;
•  L'opération de construction des Hauts du Moulin est
conçue dans une logique de couture urbaine avec l'existant qui sera poursuivi edans la cadre de la finalisation
du quartier
• Le tissu urbain existant présente également, pour une
commune péri-urbaine de cette nature, une densité
d'habitat relativement importante et toutes les opérations de logement individuelles sont relativement
denses limitant les possibilités de densification. On
voit en effet à Villepreux très peu de pavillonnaire sur
grandes ou très grandes parcelles pouvant faire l'objet
de division parcellaire.

• La commune va progressivement, mais très rapidement atteindre ses capacités maximales d'extension
urbaine;
• Les terrains sur lesquels le PLU permettait des opérations sont en cours d'aménagement et la commune est
limitée aujourd'hui du fait d'être totalement entourée
par la Plaine de Versailles.

• L'opération les Hauts du Moulin contribue à la finalisation des extensions urbaines au nord de la commune,
ambitionne de rééquilibrer le déficit en logement social
et oriente les premières réflexions sur la densification
des espaces déjà urbanisés;

• La définition de la centralité de la commune est un
enjeu important pour renforcer la centralité actuelle et
faire en sorte qu'elle soit lisible et correctement dimensionnée par rapport aux besoins communaux.

• Le tissu urbain du vieux village incarne l'image rurale
de la commune. La préservation de son tissu urbain et
de ses volumétries est donc un enjeu important pour
l'identité de la commune;
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Thème abordé

+

-

Enjeux

SYNTHÈSE DE LA DENSITÉ ACTUELLE DU TISSU URBAIN

• Les objectifs SDRIF vont nécessiter de lancer un nombre
important d'opérations de différentes natures;
• La ville dispose de secteurs d'urbanisation possible;
- Le Pont de Biais/Avenue de Versailles; Secteur de
l'avenue de Versailles
- Potentiel fort.
- La Haie-Bergerie; Secteur pôle commercial
- Potentiel modéré.
- ZAC du Trianon/ Hauts du Moulin; Secteur rue
Camille Claudel /extension des Hauts du Moulin /
secteur entrée de Ville -RD 98
- Potentiel fort.
• Les objectifs SDRIF sont logiquement atteignables en
mobilisant les secteurs identifiés.

• La Haie-Bergerie - Secteur rue des Lyonnais
- Potentiel faible.
• Le Val Joyeux
- Potentiel faible.
• Le village ancien
- Potentiel faible.
• Le Prieuré / hôtel de ville
- Potentiel faible.
• Le Hauts de Grisy
- Potentiel faible.
• ZAC du Trianon/ Hauts du Moulin - Secteur rues Robert
Lesbounit & Auguste Rodin
- Potentiel faible.

• Développer des programmes de densification et de
régénération projetés sur le long terme dans les secteurs
présentant un potentiel de densification identifié.
• Actionner le renouvellement urbain.
• Résoudre des dysfonctionnements ou un état de délabrement avancé, etc.
• Un appui de l'intercommunalité sera indispensable
pour développer ces projets.

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL BÂTI DE LA VILLE

• Beaucoup de ces secteurs nécessitent des compétences
opérationnelles complexes.

• Trois édifices sont inscrits au titre des Monuments Historiques sur la commune, le château de Grand'Maisons,
la Maison Saint-Vincent de Paul et le hangar agricole de
Grand'Maisons.
• Bien que non classé le secteur de la Haie Bergerie pose
une logique "patrimoniale" urbaine en raison de sa planification et sa conception singulière.

• La préservation de l'unité architecturale et urbaine du
centre ancien est un enjeu important en terme de paysage.
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+

-

• La topographie est peu contraignante : pas de pentes
excessives ni d'ombres marquées.
• Les données climatiques montrent l'existence d'un potentiel significatif de production d'énergie solaire.

• Les sols peu perméables limitent l'infiltration des eaux
pluviales.

• Valoriser le potentiel de production d'énergie solaire.
• Maîtrise le ruissellement urbain.

Paysage

• Une géomorphologie contrastée qui offre des micropaysages variés.
• Une structure paysagère historique protégée au titre
des sites.

• Présence de lisières urbaines brutes et d'équipements
en déficit d'intégration paysagère.
• La disparition progressive des marqueurs du paysage :
remises boisées, haies et alignements d'arbres, anciens
murs de clôture du Grand Parc...

• Préserver les vues lointaines et les traces paysagères du
Grand Parc de Versailles.
• Améliorer la perception des franges urbaines

Nature

• Des conditions écologiques variées qui accueillent des
milieux et des espèces diversifiées, dont certains d'intérêt
patrimonial.
• Un territoire au carrefour de plusieurs trames écologiques.

• Un risque d'artificialisation des zones humides.
• Des points de conflit sur les axes de déplacements d'espèces.

• Contribuer à préserver les milieux d'intérêt écologique.
• Contribuer à restaurer la fonctionnalité de trames écologiques.

ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER

MILIEU PHYSIQUE

Thème abordé

Enjeux
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LES RÉSEAUX ET LES FLUX

Thème abordé

+

-

Enjeux

Eau

• Une ressource locale en eau potable abondante et de
qualité.
• Un système de collecte et de traitement des eaux usées
performant et qui dispose de réserves de capacité significatives.

• Une relative vulnérabilité des aires d'alimentation des
captages d'eau potable.

• Contribuer à la protection des aires d'alimentation des
captages d'eau potable.

Énergie

• Une ressource locale en énergie renouvelable significative.
• Un accès facile à la gare SNCF, sans contrainte pour un
rabattement pale vélo.

• Une typologie et un âge des logements constitutifs d'un
parc bâti énergétivore.
• Des déplacements quotidiens assis essentiellement sur
l'usage des véhicules individuels.

• Favoriser la rénovation thermique du parc bâti.
• Favoriser la valorisation des ressources en énergie renouvelables.
• Favoriser la pratique du vélo pour les courtes distances.

Déchets

•Une production par habitant inférieur à la moyenne
nationale.

• Une performance de tri très faible et de des marges de
progressions importantes

• Favoriser la pédagogie pour le tri sélectif

• Un territoire bien couvert par une offre ADSL de qualité

• La commune ne fait pas l'objet d'un projet privé de déploiement de la fibre optique.
• La commune n'est pas prioritaire pour de déploiement
de la fibre optique par le Département.

• Permettre l'accès aux nouvelles technologies

NTIC
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LA SANTÉ DES POPULATIONS

Thème abordé

+

-

Enjeux

Risques naturels et technologiques

• Prise en compte des risques majeurs par des PPRN.
• Un aléa faible à nul lié au retrait gonflement des argiles
sur la majeure partie du territoire.

• Un territoire localement marqué par des risques naturels majeurs : inondation et effondrement d'anciennes
carrières.
• Un territoire localement marqué par des risques technologiques majeurs : transport de matières dangereuses,
présence de stockage de gaz souterrain

• Intégrer les risques dans la stratégie de développement
urbain de Villepreux.

Nuisances
sonores

• Prise en compte des nuisances sonores par le classement des infrastructures et le PEB de l'aérodrome.
• Des secteurs d'habitats soumis aux bruits en période
diure et nocture

Autres
nuisances et pollutions

• Pas de risques sanitaires significatifs liés au réseau de
distribution d'eau potable (plomb et CVM).

• Des sources de bruit importantes et multiples: routes,
voie ferrée et aérodrome

• Ponctuellement, des pollutions potentielles du sol.
• L'intensité des champs électromagnétiques générés par
les antennes relais est inconnue

• Orienter le développement urbain pour réduire la population et les équipements sensibles soumis à un bruit
nuisible.

• Améliorer la connaissance des pollutions du sol et des
pollutions électromagnétiques.
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