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Compte-rendu de l’atelier d’approfondissement du 11 octobre 2018 

Environ soixante-dix personnes ont participé à la réunion qui s’est déroulée à la salle Petrucciani de 

19h30 à 22h30. En présence de : 

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

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

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

Thierry ESSLING, premier adjoint au Maire de Villepreux, a assisté au temps de questions-réponses. 

L’atelier était organisé en deux temps : 

un temps en plénière a permis de 

présenter et de débattre des 

enseignements de l’atelier du 13 

septembre et du scénario de synthèse 

intégrant les apports de la concertation ; 
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un temps de travail sous forme de 

stands participatifs avait pour but 

d’approfondir les usages et les ambiances 

souhaités dans les futurs espaces publics 

à l’aide de plans projetés et d’images de 

références.  
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Télécharger la présentation projetée lors de l’atelier sur le site www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo/les-douze-communes/villepreux/villepreux-demain-concertation-sur-le-secteur-elargi-du-trianon/
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Les interventions des participants (entre guillemets en bleu), ont été regroupées par thématiques 

pour faciliter la lecture de ce compte-rendu. 

 

« Avez-vous étudié et évalué l’impact et les nuisances (bruit, trafic, circulation accrue…) 

provoqué par le projet, notamment dans l’avenue de Saintonge et en centre-ville. La densité 

prévue risque de générer plus de trafic, de problème de circulation et de pollution. » 

« Le secteur est un lieu de passage important, et à priori le restera… Le dédoublement des voies 

que vous évoquez sera difficile car le stationnement qui empiète sur une partie de la voie 

empêche la circulation en double sens avenue de Saintonge. Je ne comprends donc pas bien 

comment le projet prend en compte les flux et la circulation. » 

Thibault Lemaitre Ntoni, agence Ville Ouverte. Nous sommes au stade du schéma directeur. Ce qui 

vous est présenté ce soir est une proposition qui pose des principes d’aménagement et qui demande 

encore à être affinée pour être opérationnelle, sur la circulation comme sur la volumétrie des 

logements. Par exemple, des dispositifs sont envisageables pour filtrer la circulation, notamment le 

passage de camions (travail sur le profil des voies avec des ralentisseurs, ou sur la règlementation 

routière avec l’instauration d’une zone 30…). L’objet de ces ateliers est de veiller à bien intégrer 

toutes les précautions nécessaires. Mais certaines réponses ne pourront être apportées plus 

précisément qu’au stade des études d’impact, en avançant dans les étapes ultérieures du projet.  

Yves Couloume, agence Attica. Nous entendons les inquiétudes quant à l’impact du projet sur la 

circulation et les nuisances potentielles le long de l’avenue de Saintonge. A priori l’impact du projet 

sur l’avenue Saintonge sera minime puisqu’il ne modifie pas la configuration actuelle qui permet 

toujours de se rendre au centre-ville par l’avenue des Clayes, et qu’il doit permettre d’encourager les 

déplacements à pieds ou à vélos entre le secteur Trianon et le centre par des liaisons douces qui 

n’existent pas aujourd’hui. Quand nous parlons de dédoublement, cela signifie que le trafic sera 

réparti sur deux itinéraires concurrents (l’avenue des Clayes et l’avenue de Saintonge) au lieu d’un 

actuellement et que nous devons réfléchir à contraindre les automobilistes pour passer d’une 

circulation de transit à une circulation plus urbaine. La circulation devra également être mise à 

distance suffisante, pour éviter les nuisances éventuelles dues à une trop grande proximité entre la 

voirie et les maisons. 

 « Que va devenir la Poste ? » 

 « Je suis commerçante à la Pointe à l’Ange, avez-vous pensé aux espaces de 

stationnements ? » 

 « Les parkings sont presque déjà saturés, le parking du haut du Moulin et du gymnase est 

occupé à 90%... » 

Yves Couloume. Une partie du stationnement lié aux nouveaux logements pourrait être en sous-sol. 

A ce sujet des études supplémentaires devront être réalisées ; un travail précis d’analyse des besoins 

et des capacités concernant le stationnement résidentiel et le stationnement aux abords des 

équipements et des commerces doit être mené en lien avec la programmation du projet.  

Concernant la Poste, l’objectif est de pouvoir la relocaliser au sein de l’opération. Par exemple dans 

des locaux neufs en rez-de-chaussée des nouvelles constructions qui permettront de requalifier la 

Pointe à l’Ange. 
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« Beaucoup de Villepreusiens ont choisi cette ville pour sa tranquillité. Qu’en sera-t-il de la 

tranquillité des pavillons au sud, qui seront demain en bordure du mail du Tourne Roue ? » 

« Le plan est difficile à appréhender, peut-on donner des indications sur les densités 

représentées ? » 

Yves Couloume. Ce plan respecte l’objectif de 35 logements à l’hectare. Pour en tenir compte, nous 

avons fait une simulation avec une taille moyenne de logement standard et une hauteur à R+3 qui 

nous permet de délimiter les emprises constructibles. Nous proposons de construire les logements 

sur les extrémités et à proximité des équipements pour ne pas gêner et préserver un espace vert le 

plus généreux possible au cœur du site qui assemble tous les quartiers aux alentours. La typologie 

des logements et la forme des constructions restent donc à définir. Certains bâtiments seront à R+4, 

d’autres à R+2 pour ne pas créer de vis-à-vis. 

Concernant les pavillons au sud, l’objectif est de déplacer de quelques mètres l’avenue du général De 

Gaulle pour aménager un mail piéton et vélo à l’emplacement du talus actuel qui marquera la 

séparation avec l’avenue du Tourne Roue. Les maisons seront donc plus éloignées de la route 

qu’elles ne le sont actuellement. 

 

« Le jardin présent actuellement devant le Trianon était-il intégré dans le plan de conception de 

l’ensemble de la résidence du Trianon ? Si oui, pourquoi est-il intégré à nouveau dans le cadre 

du projet actuel ? La prise en compte de la surface de cet espace dans le projet influe sur le 

calcul des densités à appliquer… » 

« Le SDRIF indique que cet espace (jardin Trianon) doit être conservé puisqu’il est classé 

« espace vert à fonction d’espace vert ». Pourquoi donc l’inclure dans le calcul total de la 

superficie du périmètre opérationnel ? Rajouter 1,6 hectare à la superficie totale revient à 

augmenter le nombre de logements de l’opération puisque la densité (à l’hectare) est calculée 

sur une surface plus grande. » 

Bertille Bonnain, communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, maître d’ouvrage. 

Aujourd’hui le jardin du Trianon fait partie du domaine public. Il n’y a plus de ZAC sur ce secteur 

actuellement, donc il n’y pas d’ambiguïté car cet espace relève du droit commun. Ce secteur n'est 
pas repéré comme un espace vert et de loisirs à conserver sur la cartographie générale du SDRIF. 

Thierry Essling, premier adjoint au Maire de Villepreux. Le jardin du Trianon est un espace classé 

en zone 1AUa (à urbaniser) au PLU. Ce terrain, sous POS (plan d’occupation des sols) comme sous 

PLU (plan local d’urbanisme) a toujours été constructible. 

« Au regard des éléments d’information qui nous été présentés la dernière fois, le secteur serait 

situé dans un rayon d’un kilomètre autour de la gare, et donc soumis à une densification 

accrue (+10 ou 15%). Quelles en sont les implications pour le projet ?  

« Le PLU indique que le seul secteur d’accueil pour une densité de 35 logements par hectare est 

le secteur des Hauts du Moulin et non celui du Trianon. »  

Bertille Bonnain. La carte de destination générale du SDRIF à laquelle vous faites référence est à 

l’échelle régionale. Sa traduction à l’échelle de la parcelle ou du secteur laisse une marge 

d’interprétation pour la mise en compatibilité des PLU, et la définition des objectifs de densification. 
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La Région ne dicte pas le droit des sols de chaque commune, mais on doit respecter les objectifs du 

SDRIF au sein du PLU.  

Tout le périmètre est situé dans un rayon d’un kilomètre autour de la gare de Villepreux Les Clayes, il 

y a donc une obligation d’augmenter la densification de 15% au sein de ce périmètre. Si on augmente 

de 15% la densité moyenne des espaces d’habitat situés dans un rayon d’un kilomètre, on parvient à 

une moyenne de 62 logements par hectare. Puisque notre secteur se situe à la limite de ce périmètre 

et de la pastille représentant les nouveaux secteurs d’urbanisation, la Ville a négocié, en accord avec 

les services de l’Etat et la Région, un choix raisonnable d’environ 35 logements à l’hectare. Cet 

objectif est inscrit au PLU et dans le cahier des charges de l’étude et s’applique à l’ensemble du 

périmètre opérationnel à réaménager, soit 6,8 hectares. 

Thibault Lemaitre Ntoni. Plusieurs personnes ont demandé quelle était la superficie exacte du 

périmètre. Elle englobe une zone plus large que la zone 1AUa, qui comprend également les emprises 

mutables de la pointe à l’Ange (classées UD au PLU), ainsi que les emprises de voiries périphériques, 

qui elles ne figurent pas dans le plan de zonage du PLU. La superficie totale de ce périmètre est bien 

de 6,8 hectares. 

« Pourquoi augmenter la population de 40% dans une ville comme Villepreux ? » 

« Dans le PLU, un tableau indique la production de logements sur la rue de la Pépinière, à la 

place de l’hôtel d’entreprise. L’opération des gymnases s’ajoute encore à ces 250 logements… 

Comment les équipements actuels (lycée, écoles) vont-ils absorber cette hausse d’usagers ? » 

« L’objectif de 250 logements est certes compatible avec la réglementation, mais il va au-delà 

de ce qui est requis, notamment si on prend en compte le décalage des temporalités entre les 

objectifs du SDRIF qui sont à horizon 2030, et ceux du PLU, qui sont à horizon 2025… »  

« Est-il possible de baisser la quantité de logements prévue sur le secteur ? » 

Thierry Essling. Non, on ne pourra pas abaisser cet objectif. La pression est déjà forte, et elle le sera 

encore plus dans quelques années. Cette jauge de 250 logements est une jauge minimale pour 

négocier avec l’Etat. Si nous ne répondons pas à notre obligation triennale (production d’un certain 

nombre de logements sociaux), nous risquons de perdre notre droit de préemption 

(confisqué par l’Etat) et donc notre capacité à réguler l’urbanisation de la ville.  

 

« Pourquoi n’avons-nous pas eu le compte rendu de l’atelier des élus plus tôt ? Cela nous aurait 

permis de prendre connaissance des éléments en amont de cette réunion… » 

Thibault Lemaitre Ntoni. Nous prenons la responsabilité de la non diffusion du compte-rendu de 

l’atelier élus car sa rédaction est encore en cours. Il sera mis en ligne prochainement. Je précise que 

la synthèse qui vous a été présentée ce soir, et celle qui a été présentée aux élus, est identique. 

« Nous avons participé à l’atelier Lego sur l’élaboration des scénarios de projet, mais nous 

n’avons jamais dit que nous étions d’accord avec l’objectif des 250 logements. » 

« Je voudrais en savoir plus sur les conditions d’attribution et le contenu de l’appel d’offres 

auquel vous (les bureaux d’études en charge du projet) avez répondu ? Peut-on revenir sur les 

attentes de départ de la commande ? » 
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Thibault Lemaitre Ntoni. Ville Ouverte est une agence spécialisée dans la mise en œuvre de 

démarches de concertation sur les projets urbains. Notre rôle est d’organiser les échanges avec les 

habitants, de faire remonter vos remarques aux élus et d’alimenter le travail d’Attica, l’agence 

d’architecture de paysage et d’urbanisme en charge de l’étude. Nous avons répondu en tant que 

groupement à un marché public pour la requalification de ce secteur. Notre cahier des charges 

reprend l’objectif indicatif de 35 logements à l’hectare mentionné dans l’OAP du PLU, et précise la 

superficie du périmètre (6,8 hectares). La commande était de réaliser un projet d’ensemble qui fasse 

le lien entre les différents quartiers de Villepreux, en concertation avec les habitants et les usagers, 

tout en tenant compte des objectifs fixés par l’OAP. Le cadre de travail a donc été posé dès le départ. 

Comme cela a été dit lors de la restitution, la demande générale des participants à l’atelier du 13 

septembre était de revoir à la baisse le nombre de logements mais cela a été influencée par la 

confusion sur le périmètre d’application des objectifs de densité inscrits au PLU. Le résultat des 

exercices de simulation montre le souhait d’une constructibilité plus modérée car seul un groupe 

s’est inscrit dans le cadre de travail proposé et a positionné l’ensemble des Lego correspondant aux 

250 logements. Nous avons donc souligné auprès des élus que cet objectif ne faisait pas consensus 

parmi les habitants, mais il a été réaffirmé par la Ville.  

Yves Couloume. La concertation avait et a pour but d’intégrer la parole habitante dans l’élaboration 

du schéma d’aménagement. Les orientations que nous proposons au sein du plan de synthèse 

prennent en compte la plupart des souhaits qui ont été émis (la protection du parvis du collège, 

l’agrandissement de l’espace vert du Trianon, la non-construction de l’ancien captage, la mise à 

distance des habitations…) 

Plan de synthèse affiché lors de l’atelier pour introduire la réflexion sur les espaces publics 
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A l’issue du temps de questions-réponses, les participants qui le souhaitaient se sont rendus sur deux 

stands pour imaginer les usages et les ambiances dans les futurs espaces publics. Une sélection 

d’images de références affichées en grand format leur permettait de se projeter dans l’aménagement 

du parc et du parvis et d’exprimer leurs avis. Voici la synthèse des éléments recueillis lors de ce temps 

d’échanges et des exemples les plus débattus. 

 

Face aux propositions de parcs très 

dessinés, la majorité des participants a 

préféré des aménagements simples, qui 

nécessitent peu d’entretien, assurant la 

présence de la nature et une plus grande 

souplesse dans les usages. Une grande 

pelouse libre peut aussi bien accueillir des 

évènements ponctuels, que des loisirs du 

quotidien, un pique-nique ou une sieste. 

La pelouse étant utilisée pour promener 

les chiens, le parc pourrait réserver un 

espace spécifique autorisé pour les 

propriétaires canins. 

Globalement les participants souhaiteraient voir un 

espace vert de respiration, peu minéralisé. Pour autant 

cet espace ne devra pas « simuler » ou tenter de 

recomposer « la vraie nature », déjà présente et 

accessible aux portes de Villepreux (la forêt de Marly et 

de Bois d’Arcy).    

A ce titre, la proposition de différents bassins 

d’agrément ou de baignade a suscité beaucoup 

d’interrogations, quant aux difficultés d’entretien et au 

bénéfice réel de ce type d’aménagements : « que va-t-

on en faire ? », « pas très utile, il y a déjà la base de 

loisirs », etc. Certains ont également souligné les 

nuisances potentielles liées aux eaux stagnantes comme 

la présence de moustiques. Les participants privilégient 

l’installation de fontaines à boire, moins complexes à 

gérer, ou de systèmes de récupération des eaux 

pluviales mieux intégrés au paysage du parc comme des 

noues par exemple. 

Villepreux c’est « la ville à la campagne ».  

Il faut quelque chose de pas trop aménagé, que les 

gens puissent s’installer là où ils veulent. Ce qui 

compte c’est l’animation, pas le design. 

La vraie nature est aux abords de 

Villepreux, il n’y pas d’intérêt à recréer 

un morceau de nature ici, il doit s’agir 

d’un parc et non d’un bois. 

Non. C’est trop artificiel, on dirait Saint-Quentin ! 

Une font aine à boire mais plus jolie, et pas 

que dans le parc ! 
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Plusieurs participants ont apprécié la 

proposition d’un verger ou souhaitent la 

présence d’arbres fruitiers pour changer des 

arbres habituels. Plus généralement, le choix 

des essences devra favoriser la biodiversité, 

aussi bien dans le parc que concernant les 

plantations d’alignement. 

 

Les participants ont tous mis en avant le besoin 

d’animation du lieu, soulignant que le parc devrait 

être un espace de vie convivial, pratiqué et investi 

régulièrement par divers types d’activités. Plusieurs 

habitants ont commenté la position centrale du parc 

du Trianon et son rôle potentiellement fédérateur 

entre les différents quartiers s’il bénéficie d’un « vrai 

statut d’espace public ». L’espace étant grand, visible 

et accessible, il pourrait continuer à accueillir des 

évènements culturels liés à la vie de la commune 

(foire, exposition, festival de musique, d’arts…).  

En parallèle, le parc pourrait aussi proposer des 

espaces permettant aux riverains de se rassembler 

(voir assises et espaces de convivialité) et de se 

détendre comme des terrains de pétanque ou des 

matériaux en bois favorisant les séances de sport en 

plein air. Ces aménagements devront être légers, 

suffisamment éloignés des habitations, et 

complémentaires avec l’offre existante au V-Park  

qui comporte déjà une aire de fitness, des jeux pour 

enfants et des terrains de sport accessibles pendant 

les heures d’ouverture.  

Plusieurs ont également suggéré qu’il abrite un jardin 

partagé encadré par un collectif ou une association 

pour sensibiliser les familles au respect de 

l’environnement. Si possible celui-ci pourrait 

comporter des petits animaux qui mêlent 

alimentation locale et lien social (rucher, poulailler), 

ainsi qu’un composteur collectif.  

 

 

S’il vous plait, ne mettez pas 

que des prunus partout ! 

Les jardins familiaux ne sont pas valorisants.  

Et puis la plupart des gens ont déjà de quoi cultiver 

dans leurs jardins ! Il faut mieux les inciter à changer 

de comportements. 

Oui. Comme à l’heure actuelle ! 
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Les participants souhaitent renforcer la présence de 

bancs et d’espaces couverts afin de pouvoir se reposer et 

se rencontrer, notamment pour les jeunes. Intégrés au 

parc, ils pourront offrir des vues dégagées sur la 

végétation et les éventuels espaces enfants pour faciliter 

leur surveillance. Les participants ont insisté sur le 

besoin d’un espace abrité qui apporte de l’ombre et de 

la fraicheur en été, mais qui protège également des 

pluies en automne ou en hiver.   

Ils se sont également prononcés en faveur de grandes 

assises permettant d’adopter différentes postures et de 

s’installer librement (assis, semi-allongé, étendu…). Leur 

configuration pourrait permettre à plusieurs personnes 

d’être proches les uns des autres sans nécessairement 

qu’ils forment un groupe. Les assises individuelles et les 

transats ont également été plébiscités. Ces différents 

types d’assises devront être bien répartis en fonction de 

l’espace dans lequel ils se trouvent. 

Globalement l’idée d’offrir un espace 

modulable (en termes de pratiques) 

facilement appropriable (sol plat, 

mobilier fixe comme des tables ou mobile 

que l’on peut apporter soi-même) est 

appréciée, que ce soit pour se retrouver, 

discuter, lire, se reposer, pique-niquer, 

s’installer en famille ou entre amis… Ce 

type d’espaces pourrait être utilisé par 

des personnes de tous âges : enfants, 

jeunes, adultes et retraités. Une 

préfiguration pourrait permettre de tester 

son positionnement et ses usages. 
  

 

Les participants demandent à conserver un équilibre 

minéral/végétal sur la place et les trottoirs. Ils souhaitent 

éviter le « tout béton » et les revêtements glissants. Une 

attention particulière devra être accordée à la 

signalétique des cheminements et aux mobilités douces. 

Ces espaces devront être dotés d’arceaux/d’abris à vélos 

à proximité des établissement scolaires. La place pourrait 

aussi prévoir des bornes électriques, et une voie protégée 

(dépose-minute) permettant aux parents qui stationnent  

devant le collège de ne pas gêner la circulation.  

Un kiosque, c’est super ! Mais attention à la pluie… 

Une place mieux étudiée que la place St 

Vincent et la nouvelle place Jacques Riboud. 

c’est mal fait pour les piétons.
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Le projet devra veiller à l’intégration des aménagements de voirie 

et de mobilier urbain. Certains ont par exemple souligné l’intérêt 

de parkings paysagers avec un sol poreux qui laisserait l’eau 

s’infiltrer. Les participants ont trouvé intéressante la pose de 

panneaux d’affichage, qui pourraient servir de support 

d’exposition pour les activités du collège ou de l’école Crozatier, 

ouvrant la vie de ces équipements sur l’extérieur.  

 

L’animation de la place par l’implantation de commerces en rez-de-chaussée des nouvelles 

constructions a également été abordée. La plupart aimerait qu’un café-restaurant avec une terrasse 

ou une boulangerie proposant des sandwichs le midi s’installent sur la place mais craignent que la 

clientèle de Villepreux ne soit pas suffisante : « il n’y a pas d’entreprises, et pas de vie le soir », 

« peut-être que c’est possible, avec tous les 

nouveaux arrivants », etc. Les exemples de 

streetfood ont aussi fait réagir les participants, 

certains souhaitent qu’un emplacement soit 

réservé à quelques occasions mais il ne doit 

pas conduire à déplacer le camion à pizzas de 

la Pointe à l’Ange.  

Enfin, un participant suggère de créer un   

local jeunes en rez-de-chaussée qui donnera 

sur le parvis du collège. 

 

- Phasage : commencer par la réalisation du parc urbain AVANT les logements

- Nombre de logements : un compromis « acceptable » de 120/130 logements au lieu de 250

- Stationnement : veiller à ce que le coût des parkings souterrains dans les logements sociaux

ne soit pas trop cher car il pousse ceux qui n’ont pas les moyens à se garer dehors

- Programmation et typologie des logements : ne pas concentrer les logements sociaux au

niveau de la Pointe à l’Ange mais privilégier une implantation mixte autour du parc. Penser

aux parcours résidentiels en proposant des studios de qualité pour que les jeunes puissent

rester à Villepreux, ou des appartements pour la colocation

On pourrait afficher les dessins 

des enfants. 

Une terrasse de resto ça manque, mais il ne tiendrait pas… 

Les foodtrucks, ça marche peut-être ailleurs mais ce 

n’est pas dans nos pratiques. 



Compte-rendu de l’atelier du 11 octobre 2018 sur l’aménagement du secteur du Trianon à Villepreux 10 

- Formes bâties : ne pas dépasser les deux étages sur la parcelle de la Poste, à proximité des

pavillons au sud de la Pointe à l’Ange. Regret de ne pas pouvoir valoriser l’espace vert avec

des arbres derrières la Poste (sur la commune des Clayes-sous-Bois)

- Equipements : inscriptions POUR et CONTRE le déplacement de la Mairie sur le secteur.

Propositions d’un tiers-lieu avec un espace de co-working associé à un restaurant, d’un lieu

transgénérationnel ou d’un local jeunes

- Circulation : étude de circulation IMPERATIVE pour évaluer les nuisances sonores, la

pollution, les reports de trafic, etc. Revoir le tracé de la voie (avenue du général De Gaulle)

pour préserver la tranquillité des pavillons au sud

« Moi je m’en fous du parc, il faut d’abord régler la distance de la route »

« Si on empêche les camions de rentrer par l’ex-RD98 depuis la pépinière, où vont-passer tous

ceux en provenance des Clayes ? »




