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Objectif de la réunion :

La réunion publique a permis de présenter aux habitants le plan

guide du projet du centre bourg, fruit du travail mené en lien avec les

habitants depuis 2019. La présentation s’est basée sur des

documents issus de l’étude d’urbanisme menée par le groupement

d’Attica.

Une exposition retraçant toute la réflexion sur le projet urbain du

centre bourg était également disponible, la réunion publique

constituant le lancement de cette exposition tournante sur plusieurs

lieux dans la ville.

Les participants :

L’atelier s’est tenu dans la salle de la Maison des Sports à Plaisir, le 21
novembre 2021 à partir de 19h. Il a réuni :

• 88 habitants

• Madame KOLLMANNSBERGER Joséphine, Maire de Plaisir

• Monsieur BELAN Arnaud, Directeur Général des Services

• Madame RANC Sandrine, Directrice de l’aménagement et de
l’urbanisme

• Madame BERRADA Narjiss, Chargée d’opération et responsable
du projet du centre-bourg

• Les bureaux d’études en charge de l’étude : ATTICA
(architectes-urbanistes) et Filigrane Programmation
(programmation et concertation)

Déroulement de l’atelier :

• Accueil

• Découverte des panneaux de l'exposition portant sur le
projet urbain

• Mot de Madame la Maire

• Mot de l’agglomération SQY

• Rappel du diagnostic, des scénarios et présentation du plan
guide par ATTICA

• Rappel des scénarios par ATTICA

• Questions / réponses avec les habitants

3

Ordre du jour de la réunion

Etude urbaine pré-opérationnelle du centre-bourg de Plaisir | Compte-rendu de la 
réunion publique du 21 novembre 2022 | ATTICA – FILIGRANE – SOGETI – AID – SARECO

7 décembre 2022

Le mot de Mme le Maire

Nous avons démarré la réflexion lorsque nous avons appris l’intention de 

l’Hôpital Charcot de déménager en 2016. Il nous paraissait important 

d’encadrer le devenir de cet espace car la réglementation urbaine du secteur 

permettait de construire un grand nombre de logements. La densification aurait 

pu être très importante et générer des déséquilibres dans notre territoire. A 

travers le travail engagé par le groupement mené par Attica, une vision se 

dégage aujourd’hui et nous permet de proposer une vision de long terme qui 

nous convienne et qui nous corresponde. Une trame d’espaces public a pris 

forme, reliant le parc du château à nos autres quartiers. Cette vision nous 

permet aujourd’hui d’interpeller les propriétaires de façon collective et réfléchie. 

L’horizon de réalisation de ce projet reste encore lointain, les premières 

créations de logements devant voir le jour d’ici 2026-27. Les équipes engagent 

aujourd’hui un affinement technique qui permet de s’acheminer vers la phase 

opérationnelle du projet. 



Le nombre de logements construits dans le projet urbain :

Questions :

• Quel est le nombre de logements construits dans le cadre du
projet urbain sur les terrains de l’hôpital ?

Réponses apportées :

Attention, le dessin constitue une simple faisabilité. A ce stade du

projet, il s’agit pour les partenaires d’un test capacitaire qui permet

d’estimer le nombre de logements, soit 1000 à 1200 logements. Le

dessin ne représente en aucun cas un dessin fin des lots.

Le PLU a été adapté en fonction du projet pour encadrer la

constructibilité sur les secteurs aménagés. Le souhait était de

préserver un équilibre global, en intégrant également une offre en

équipements adaptée.

La hauteur des constructions :

Questions :

• Quelle est la hauteur des nouvelles constructions dans le
centre bourg ?

Réponses apportées :

Pour le cœur de village, le projet ne dépassera pas les R+3 autour de

la place du marché. Ailleurs dans le cœur de village, les constructions

se développeront en R+2+attique. Les hauteurs les plus importantes

sont prévues sur Charcot et Pommeraies.

La qualité paysagère des intérieurs d’îlots

Questions :

• Est-ce que les îlots de Charcot seront clôturés ?

Réponses apportées :

Lors des ateliers de concertation, les habitants ont choisi de réduire la

surface de l’espace public du parc pour valoriser les espaces de cœur

d’îlot. Le principe est que les îlots privés participent à l’ambiance

paysagère du site dans son ensemble. Le souhait est de ne pas créer

de barrières visuelles, mais plutôt de valoriser des aménagements

paysagers pour gérer les limites de propriétés. Tous les

cheminements piétons et cycles sont par ailleurs positionnés dans

l’espace public et ne traverseront pas les propriétés.

Le devenir des propriétés privées impactées par le projet

Questions :

• Notre pavillon disparaît dans le dessin du projet tel qu’il est

présenté aujourd’hui. Quand sera-t-on touché par votre

projet ?

• Un foncier paraît préservé rue de la Boissière : qu’en est-il ?

Quel est son devenir ?

• Pouvez-vous expliquer ce que sont les deux bâtiments rue

du Bois ?

• Est-ce que le secteur de l’impasse Lavignou est touché ? Et

les pompes funèbres ?

Réponses apportées :

Le dessin tel qu’il est présenté aujourd’hui donne des objectifs de

long terme. Les aménagements prévus sur le marché n’impactent pas

les pavillons voisins. Dans ce secteur d’entrée vers la promenade du

ru Maldroit et du parc, le projet ne propose pas de construction :

aucune acquisition n’est obligatoire dans le cadre du projet. Quoi qu’il

en soit, la préemption ne peut intervenir que dans le cadre d’une

mise en vente du bien considéré. A l’heure actuelle, la collectivité

n’envisage pas d’acquérir des terrains sans un dialogue avec les

propriétaires actuels.
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A titre d’exemple, des fonds de jardins le long du ru Maldroit ont été

acquis par la ville en anticipation du projet de promenade. A ce jour,

dans l’attente du projet, ils conservent l’usufruit de ces emprises. Mais

les contraintes d’entretien des berges étant importantes, les

propriétaires ont pour certains été soulagés de pouvoir déléguer

cette question à la collectivité.

Le terrain rue de la Boissière est conservée par l’hôpital. Ce sont les

discussions avec l’hôpital qui ont conduit à la conservation de cette

emprise.

Les deux bâtiments rue du Bois correspondent à une possibilité de

construction. Les hauteurs sur ce secteur seront maximum à R+3

pour le bâtiment qui donne sur la place du marché. Et le bâtiment en

angle aura un gabarit de R+1+combles. Le principe c’est de requalifier

l’entrée vers le cœur de bourg.

Le projet n’intègre pas le secteur de l’impasse Lavignou. Mais au cours

de la concertation, les habitants ont parlé d’un cheminement qui

assure des continuités piétonnes et qui leur semblait important. Ce

cheminement est intégré au projet. Et de ce fait, la SQY a engagé un

dialogue les Pompes funèbres, pour disposer d’une continuité de

parcours et intégrer à cette réflexion le bâtiment qui a pris feu. La

grange n’est pas intégrée au projet.

Le stationnement et la circulation

Questions :

• Où sont positionnés les stationnements afférents au groupe

scolaire et à la halle des sports sur l’avenue Marc Laurent ?

Est-ce suffisant ? On observe aujourd’hui une saturation des

stationnements liés aux écoles de Plaisir.

• Comment s’organise le stationnement pour les nouvelles

constructions de logements ?

• Dans le centre-bourg, quelle est la différence entre le

nombre de places de parking aujourd’hui et demain ?

• Le projet prévoit 1000 à 1200 logements : les infrastructures

et les voiries ont-elles été prévues en conséquence ?

• Pouvez-vous préciser les sens de circulation dans le centre-

bourg ? Cela augmente les flux sur la rue de la République.

• Un plan de circulation global ne devrait-il pas être étudié à

l’occasion de ce projet ?

• La circulation des modes doux doit aussi être étudiée. Rue

de la République, il existe un double sens cyclable, très peu

emprunté par les cyclistes car trop dangereux. La sortie des

collégiens pose problème sur la rue de la République et sur

les espaces publics adjacents.

• Quelles continuités de réflexion sont étudiées dans le cadre

du projet ? Chemin de l’Aqueduc ? Côté Valibout ?

Réponses apportées :

Un parc de stationnement commun est localisé en retrait de l’avenue

pour les publics, sachant qu’il existe un parc de stationnement dédié

pour les enseignants.

Dans le secteur de l’hôpital, les accès véhicules ont été minimisés au

maximum pour préserver les qualités du parc et de l’environnement

paysager. Les accès s’organisent le long de l’avenue du Général de

Gaulle. L’ensemble du stationnement sur le parc habité est localisé en

ouvrage souterrain depuis l’avenue du Général de Gaulle. En

complément, les stationnements visiteurs sont organisés sur l’avenue

du Général de Gaulle, dans le respect des règles du PLU.
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Dans le secteur du centre-bourg, une étude spécifique sur le

stationnement a été réalisée. Le constat est que la moitié des places

de stationnement sur le centre-bourg en journée sont occupées par

les employés de la mairie. Le parc de stationnement du centre

administratif prévu dans le projet va donc permettre de les absorber

et de résoudre une partie du phénomène de congestion des places.

Par ailleurs, les résidences qui bordent le secteur utilisent aussi les

places de stationnement du centre-bourg. L’étude a permis de

dimensionner le besoin en stationnement en tenant compte des

logements et des compléments envisagés en matière de commerces.

Enfin, il faut préciser que pendant les ateliers de concertation des

phases précédentes, la proposition d’organisation du stationnement

retenue par les habitants consistait à démultiplier de petites poches

de stationnement plutôt que de développer de grandes nappes ou de

saturer l’espace public. Pour aller dans ce sens, la rue centrale Louis

Pasteur va par ailleurs laisser plus de place aux modes doux.

Des études de circulation fines sont prévues dans le cadre des études

d’impact du projet. A ce stade, des études capacitaires préalables ont

été réalisées qui montrent que le projet urbain fonctionne avec les

voiries telles qu’elles ont été dessinées, mais les études de circulation

associées aux études d’impact vont nous permettre de vérifier nos

hypothèses. Ces études seront communiquées dans le cadre de la

concertation réglementaire, et mises en ligne. A noter que tous les

projets en cours seront intégrés dans cette étude de circulation

globale.

A ce jour dans le projet, dans le secteur du centre-bourg, la seule

modification des sens de circulation consiste en une mise en sens

unique de la rue Louis Pasteur sur la partie entre la place du marché

et le centre administratif. Cela forme une boucle vers la rue

Flemming.

Il y a quoi qu’il en soit un besoin d’apaiser la vitesse de circulation

dans le centre-ville, et de favoriser les modes doux. Les flux de cycles

ont été étudiés dans le projet, avec une dissociation à chaque fois que

possible et une mise en sécurité des cheminements. Rue de la

République, le projet n’intègre pas de piste cyclable puisque le

cheminement est reporté le long du ru pour ne pas avoir de mélange

voitures / vélos.

Un travail sur les continuités avec les projets alentours est mené. Sur

le Valibout, le carrefour au nord du secteur de projet est intégré au

projet de renouvellement urbain du Valibout. Les bretelles d’accès

sont supprimées pour avoir des continuités de cheminements. Côté

promenade de l’Aqueduc, une discussion a été engagée avec le

Syndicat des eaux de Paris dans le cadre du PLU de façon à pouvoir

disposer d’un accès à cette promenade actuellement fermée au

public.

L’animation commerciale du cœur de village

Questions :

• Le centre-bourg souffre aujourd’hui d’un manque

d’animation et de dynamique. Combien de cellules

commerciales ont été prévues dans le cadre du projet ?

• Que devient la poste actuelle et où va-t-elle être ?

Réponses apportées :

Le choix a été fait de conserver la halle de marché et de la

restructurer en lui procurant une ouverture sur un espace public fort

d’entrée dans le bourg. Des commerces fixes pourront s’installer dans

cette halle et le marché forain pourra s’étendre sur la place. L’objectif

était d’offrir des où on peut se poser, boire un verre, etc. Les cellules

commerciales ont été organisées en deux polarités : à côté du marché

et place Saint Pierre.
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Cette programmation peut paraître modeste, mais le constat montre

qu’à l’heure actuelle le commerce est sujet à une forte concurrence à

Plaisir et que le pôle commercial de la résidence Pasteur souffre. C’est

pourquoi le projet prévoit à ce stade de stabiliser les commerces,

mais si besoin, cette programmation pourra s’accroître, si on observe

une attractivité. Il ne faut pas oublier qu’on ne peut imposer aux

commerçants de s’installer et qu’il faut faire attention à ne pas créer

des cellules qui ne fonctionneraient pas. Par contre, la collectivité

peut orienter le type de commerces choisis en pieds d’immeubles.

Le bureau de poste va être repositionné avec les commerces autour

de la place du marché. Des discussions ont été engagées en ce sens

avec la Poste.

Les équipements et leur impact sur l’offre existante

Questions :

• Vous prévoyez un groupe scolaire, mais qu’en est-il des

enfants en âge d’être scolarisés au collège et au lycée ?

• Aujourd’hui il existe une école à proximité du projet, l’école

Marc Laurent. Quid de cette école ?

• Pouvez-vous définir le concept de halle sportive ?

• Y aura-t-il une piscine dans le projet ?

Réponses apportées :

Une estimation a été réalisée en ce qui concerne la démographie

scolaire et les besoins en classe issus des programmes de

constructions. Les besoins prennent en compte aussi une

redistribution des élèves en tenant compte des écoles existantes. Et le

phasage des réalisations permet d’étaler les arrivées des élèves sur

les établissements. A noter aussi que dans certains quartiers où on

livre des logements sur Plaisir, on observe pas toujours l’arrivée

d’enfants dans les écoles ou les collèges. Cela dépend de la typologie

des logements livrés. Et il se trouve que la programmation des

logements dans le périmètre de projet n’est pas totalement figée à ce

jour. Par ailleurs, les collectivités sont en dialogue avec le

Département et le collège Apollinaire qui est plutôt en tension.

L’école maternelle Marc Laurent représente un patrimoine d’une

surface importante et est aujourd’hui peu occupée en termes

d’effectifs. Pour l’autant il n’est pas question de la fermer à court

terme. L’idée consiste plutôt à travailler la carte scolaire, soit en

remplissant cette école pour construire moins dans le nouveau

quartier, soit en la supprimant pour reporter les effectifs sur la

nouvelle école.

Une halle sportive est un terrain couvert qui comporte des vestiaires

en dur. Cette structure polyvalente est destinée au sport scolaire en

journée et sera mise à disposition des habitants et des associations

les week-end et les soirées.

En termes d’équipements sportifs à Plaisir, il ne nous manque que la

piscine ! Malgré tout, on dispose d’une piscine intercommunale aux

Clayes qui coûte très cher aux collectivités. Le sujet de la rénovation

ou du remplacement de cette piscine constitue un sujet de dialogue

entre les collectivités concernées. La SQY étudie l’emplacement le

plus intéressant pour cet équipement. Mais le quartier du centre-

bourg n’est pas envisagé car l’équipement engendrerait un besoin en

stationnement très important dans un secteur déjà en tension sur le

sujet.
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Les jardins familiaux

• Dans le parc habité, quid des jardins familiaux actuels ?

• Il existe des jardins de l’autre côté de Marc Laurent : que

deviennent-ils ?

Réponses apportées :

L’idée portée par le projet est de maintenir les jardins familiaux et de

les conforter jusqu’au ru, avec un complément prévu sur la

promenade de l’Aqueduc. Les cheminements sont concentrés côté est

pour impacter le moins possible les jardins actuels. Mais ces jardins

sont retravaillés pour être mieux aménagés. Une servitude devra

quoi qu’il en soit s’organiser pour entretenir le ru. Au fur et à mesure

de la vente des terrains, l’aménagement pourra être engagé.

Aujourd’hui, les collectivités souhaitent être incitatives pour acquérir

ces terrains qui permettent d’engager la renaturation du ru Maldroit.

L’entretien du ru est aujourd’hui à la charge des propriétaires du

foncier qui le bordent, hors les obligations d’entretien sont fortes. La

ville peut soulager de cette charge les propriétaires des terrains qui

longent le ru.

Les jardins de l’autre côté de la rue ne sont pas dans le périmètre du

projet.

Le montage opérationnel du projet

Questions :

• Comment est imaginée la gestion du foncier dans le projet ?

Pour quel type d’opérations ? Avec quels acteurs ?

• Et qui portera les aménagements d’espaces publics ?

• Quelles sont les étapes à venir pour le projet ?

Réponses apportées :

Le projet sur le centre village est abordé dans une logique du coup

par coup, au gré des opportunités et du dialogue avec les

propriétaires fonciers.

Sur l’hôpital, dans la mesure où le foncier est détenu par un seul

propriétaire foncier, l’EPFIF va réaliser l’acquisition du foncier et le

porter. Un projet d’aménagement sera engagé par la suite, en

identifiant les emprises dévolues aux espaces publics et des lots à

vendre Ce découpage sera validé par l’étude réglementaire. Il y aura

un phasage sur la revente. La SQY réalisera des cahiers des charges

pour recruter des promoteurs, ces cahiers des charges étant plus

contraignants que les simples règles du PLU, par exemple sur les

exigences environnementales. La réalisation des espaces publics sur

le secteur de l’hôpital sera portée par l’aménageur. L’ambition est

importante avec le parc de 7 ha.

Le coût des projets d’aménagements du centre village seront portés

par les collectivités, avec le financement de la taxe d’aménagement.

A la suite de la validation du plan guide présenté aujourd’hui, la phase

opérationnelle de projet va pouvoir s’engager. De nouvelles études

réglementaires vont devoir être menées : études environnementales,

études d’impact, études de circulation, étude faune-flore. Ces études

courent sur un an. Par la suite, le projet sera retravaillé en fonction

des résultats des études. Des études de conception pourront alors

être engagées sur l’aménagement des espaces publics,

accompagnées de la rédaction des cahiers des charges portant sur les

lots à construire. La concertation ne sera pas oubliée, mais dans un

premier temps elle sera réalisée par le biais de la concertation

réglementaire.
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