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R É A M É N A G EM E N T D U

CENTRE-vILLE

Ensemble,
imaginons notre ville

En 2016, l’hôpital annonçait sa restructuration et la
libération d’un immense espace en plein cœur de la ville.
Afin de veiller à la qualité des projets de construction
envisageables sur ces 14 hectares, Plaisir engage alors,
en co-construction avec les habitants, une réflexion sur un
centre-ville plus étendu allant du centre commercial
Brigitte au parc du Château, sur 22 hectares.

LLeess eennjjeeuuxx dduu pprroojjeett

Le périmètre élargi du projet de réaménagement du
centre-ville et les différents temps de concertation des
habi tants ont permis de dégager t rois grandes
orientations.
1. Ouvrir le centre-ville sur les autres quartiers
2. Créer un centre-ville animé
3. Placer les enjeux environnementaux au cœur du projet.

Les 3 grands principes du projet

11 22

33 44

Maîtriser le développement urbain Faciliter les mobilités douces

Réaffirmer l’identité rurale du cœur de village Privilégier des espaces publics attractifs

En renforçant la sécurité et la continuité des pistes
cyclables

En valorisant les paysages d’exception que con-
stituent le parc du château, celui de la Mairie, les
jardins familiaux, la coulée verte (ancien aqueduc
alimentant Paris) ou encore les berges du rû
Maldroit.

En offrant plus de lisibilité et de cohérence à
l’offre commerciale du centre-ville

En préservant l’équilibre de l’offre en équipements
et services

Les 4 objectifs du projet
Sur la base du diagnostic de l’existant, 4 objectifs
nourrissent le projet

1 Le parc habité

2 Le coeur de village
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Un parc linéaire de près de 7 ha accompagnera l’urbanisation de
ce secteur de Plaisir pour compléter l’armature verte de la
commune et rallier le Parc du Château depuis les quartiers voisins

Parc urbain

Une nouvelle halle sportive couverte sera mise à disposition des
écoles en journée comme des associations et habitants souhaitant
s’en emparer le soir ou les week-ends

Halle sportive couverte

Installés en pied d’immeuble, les commerces bénéficieront d’une
meilleure visibilité.

Commerces

La halle de marché sera réhabilitée pour mieux s’ouvrir sur une
nouvelle place d’entrée dans le bourg. Les commerçants seront
ainsi plus visibles et plus attractifs.

Halle de marché

Cet espace pourrait accueillir un futur pôle administratif regroupant
l’ensemble des services communaux

Centre administratif

Ces terrains aujourd’hui occupé par l’hôpital accueilleront de
nouveaux logements à destination jeunes ménages comme de
ménages plus établis. Les immeubles aux formes urbaines
diversifiées au sein d’un parc.

Terrain de l’hôpital

Le tracé du boulevard sera repris pour intégrer des pistes cyclables
et apaiser la circulation

Boulevard du Général de Gaulle

Un nouveau groupe scolaire sera construit de manière à accueillir
les enfants issus du nouveau quartier et des alentours

Nouveau groupe scolaire

Les jardins familiaux seront repris et renforcés dans le cadre du
projet pour les rendre plus perméables à la promenade et les
inscrire dans le réseau des espaces verts publics.

Le rû Maldroit remis en surface est renaturé sur son ensemble.
Cette opération, associées à une
réintroduction de la faune et la flore, devient un support naturel du
parc
linéaire, accompagnant la promenade et les tracés de pistes
cyclables.

Rû renaturé

Le renouveau de l’entrée du centre ancien
La place du Marché, totalement réaménagée, deviendra le
nouveau point de convergence du cœur de village.
La halle de marché sera ainsi réaménagée pour offrir une
meilleure visibilité aux commerçants. De nouvelles constructions
et de nouveaux commerces viendront encadrer et animer la
place ainsi que les secteurs place Saint Pierre et Eglise.

De nouveaux services et équipements
La création d’un nouveau groupe scolaire a été prévue
dans le secteur Charcot. Ce dernier sera associé à une
halle spor t ive couver te. De plus, la vi l le prévoit
l’installation d’une crèche privée et d’une maison
d'assistantes maternelles pour les besoins des habitants.

De nouveaux circuits piétons et vélos
Les espaces publics du cœur de village ainsi que l’avenue
Charles de Gaulle et une partie de l’avenue Marc Laurent
seront ainsi retravaillés pour laisser la place à tous les
modes de déplacement.
La réorganisation du stationnement sur de petites surfaces
permettra d’accueillir les visiteurs et résidents dans un
environnement « apaisé »

LLee pprroojjeett àà llaa lloouuppee

Jardins familiaux
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Un quartier animé, un cadre de vie apaisé
Au centre-village, environ 80 à 100 logements sont
prévus. Les volumétries veilleront à bien s’intégrer dans le
tissu existant et proposer des logements intermédiaires.
Sur les espaces publics de centralité tels que la place du
marché ou de façon plus restreinte la place Saint-Pierre,
les rez-de-chaussée viendront s’animer de commerces. La
Poste sera repositionnée dans un nouvel immeuble. Là
aussi, les modalités d’une construction respectueuse de
l’environnement seront privilégiées, avec la visée
d’économies d’énergie, mais aussi de l’emploi de
matériaux sains et durables.

Le parc habité

Le coeur de village

Un nouveau quartier aux valeurs environnementales
fortes
Le nouveau quartier qui se développera sur les terrains
de l’hôpital sera conçu comme un parc habité valorisant
le paysage et avec la volonté de restaurer les continuités
des trames vertes et bleues.
Les espaces extérieurs des copropriétés s’inséreront dans
le parc public tandis que les cœurs d’îlots végétalisés
offriront des îlots de fraîcheur aux résidents.
Les 1 000 à 1 200 logements s’inscriront dans les
standards actuels de la construction durable, avec une
isolation à la hauteur des enjeux actuels de sobriété. Les
hauteurs des constructions s’étageront : plus basses au
sud, elles pourront atteindre R+4+attique au nord du site.
Les volumétries seront diversifiées.
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Deux secteurs de projet
pour une meilleure insertion urbaine...

Le parc habité Le coeur de village

1 Le parc habité

2 Le coeur de village
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Et demain...
sous réserve de l’instruction

des différents dossiers et acquisitions foncières

2016
Etudes

urbaines

Avril 2019
Les balades urbaines

Mai 2019
Le world café

Octobre 2019 :
Réunion publique

participative

Février 2022
Ateliers Scénarios

2017
Lancement de la

concertation sur les
orientations

d’aménagement
Réunion publique

2019
Etudes pré-

opéra-
tionnelles

Automne
2022

Présentation du projet
d’aménagement

2023
Etudes

environnementales

88

2024-25
Etudes opérationnelles

et procédures
réglementaires

1100
2026-27

Réalisation des espaces
publics et construction

des premiers lots

2024
Etudes

et réalisation de la
halle de marché

2025
Réalisation des espaces

publics du coeur
de village

Concertation

Concertation

CCaalleennddrriieerr dduu pprroojjeett

Concerter les habitants sur le projet
tout au long de son élaboration
En plus de l’équipe pluridisciplinaire composée
d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et de
spécialistes de la concertation publique mandatés par
SQY et Plaisir, les habitants sont invités à participer à
chaque étape du projet. Enquête publique, « word café »,
réunions publiques, balades urbaines, ateliers, sont
autant de rendez-vous proposés afin de recueillir vos
idées et avis pour construire un centre-ville au plus
proche de vos attentes.

2020-21
Programmation

urbaine, réalisation du
plan guide, études

techniques
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Réagissez au contenu de l’exposition et du projet
urbain et partagez votre enthousiasme comme les
craintes qui peuvent subsister à propos de ce projet
ambitieux.

Plus d’infos :
www.ville-plaisir.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.fr


