
La Verrière
Ecoquartier Gare-Bécannes

Vivre de ville et de nature 
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1. L’AMBITION POLITIQUE

• M. DAINVILLE, Maire de la Verrière, 5e Vice-Président SQY délégué à l’emploi, à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage

2. LES INVARIANTS DU PROJET URBAIN

• Un cadre paysager d’exception à révéler

• Une exemplarité écologique et environnementale

• Une programmation équilibrée

• Les différentes ambiances urbaines

3. POURSUITE DE LA CONCERTATION

• Le calendrier et l’organisation

• Les prochains ateliers de concertation

Déroulé de la réunion publique



L’ambition politique
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Une nouvelle ère pour la commune.
Plus de 250 M€ investis dans les
15 prochaines années pour une
transformation positive de la
commune

De nouveaux services et
commerces pour améliorer le
quotidien

Des réhabilitations et la réalisation
de nouveaux logements pour une
meilleure mixité

De nouvelles infrastructures de
transport pour mieux se déplacer

Des espaces publics et naturels
aménagés renforçant « l’esprit
village »

La Verrière, une ville en mouvement 

Ecoquartier Gare 
Becannes

RÉNOVATION 
URBAINE DU BOIS DE 

L’ETANG

RÉAMÉNAGEMENT 
CŒUR ILOTS D’ORLY 

PARC

CARREFOUR DE LA 
MALMEDONNE

INSTITUT MGEN

PONT DE 
VILLEDIEU

PÔLE GARE

Mairie

Médiathèque

Parc de la MGEN

Le Scarabée

Etang Des Noës

La Gare

Le Château
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Les ambitions de l’Ecoquartier Gare-Becannes
Vue depuis l’axe du château

Une nouvelle image pour la Verrière

Un cœur de ville attractif et animé
qui renforce notre esprit village
• une place conviviale piétonne qui soit un lieu

d’animations (marché, terrasses, cérémonies…),

• des nouveaux commerces, services, équipements pour
toute la population

Un éco quartier innovant
en matière d’écologie et de développement durable (sur la
gestion des ordures ménagères, des mobilités, des
énergies, des matériaux…).

Un éco quartier paysager et intégré
• À son territoire comme trait d’union entre Saint Quentin et

la Vallée de Chevreuse

• A son histoire par le lien avec le château

• A son paysage à l’interface entre la ville et la nature
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Les chiffres clés

environ 

1500
nouveaux 
logements

20 à 25 
services et commerces 
attendus, de nouveaux 
équipements publics 

pour tous les 
verrierois

Une réalisation 
sur les 15 
prochaines 
années

Vue depuis le Mesnil Saint Denis
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Définition du projet  en concertation 
avec la population (MOEU Agence 

Devillers et Attitudes Urbaines)

Arrêté préfectoral de création de ZAC 
en février 2016

Projet
initial

Les grandes étapes du projet
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Définition du projet  en concertation 
avec la population (MOEU Agence 

Devillers et Attitudes Urbaines)

Arrêté préfectoral de création de ZAC 
en février 2016

Relance des études et poursuite du 
projet « revisité »

Finalisation du projet et mise à jour 
de l’étude d’impact en cours

Dossier de réalisation de ZAC 

Dossier autorisation 
environnementale

Des travaux déjà débutés pour le 
secteur Gare

Projet 
initial 

Projet
revisité

Les grandes étapes du projet
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Définition du projet  en concertation 
avec la population (MOEU Agence 

Devillers et Attitudes Urbaines)

Arrêté préfectoral de création de ZAC 
en février 2016

Relance des études et poursuite du 
projet « revisité »

Finalisation du projet et mise à jour 
de l’étude d’impact en cours

Dossier de réalisation de ZAC 

Dossier autorisation 
environnementale

Des travaux déjà débutés pour le 
secteur Gare

Démarrage des premières 
constructions en 2026

Projet 
initial 

Projet
revisité 

Aménagements 
progressifs

Les grandes étapes du projet



Les invariants 
du projet
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Une mise en scène de l’axe du château
Vue depuis l’axe du château
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La Verrière

Maurepas

Elancourt

Coignières

Le Mesnil-Saint-Denis

ZAC
« Gare-Bécannes

 Relier les différents sites 
naturels

 Mettre en valeur la lisière 
boisée le long des voies 
ferrées

 Proposer une transition 
maraîchère et des jardins 
partagés à l’interface de 
l’urbanisation et de la plaine 
agricole

 Tisser un réseau d’espaces 
publics de proximité

 Mettre en valeur l’axe 
historique du château

Jardins
familiaux  

Etang des Noës

Forêt 
de Trappes

Plaine 
agricole

Bois de Fay

Parc du
Château

Un cadre paysager d’exception à révéler
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INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ, L’EAU 
ET LE VÉGÉTAL DANS LE PROJET 

URBAIN

DES 
LOGEMENTS CONFORTABLES 

ET PERFORMANTS

Une exemplarité écologique et environnementale

UN DEVELOPPEMENT DES 
FILIERES LOCALES ET 

CIRCUITS COURTS
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INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ, L’EAU ET 
LE VÉGÉTAL DANS LE PROJET URBAIN

Une exemplarité écologique et environnementale

Imposer une gestion aérienne 
des eaux pluviales par 
infiltration (noues, jardins de 
pluie, bassins)

Préserver les corridors 
écologiques naturels au sud-
est 

Intégrer les arbres 
remarquables du secteur 
Denis Forestier dans le projet

Noue paysagère
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DES LOGEMENTS CONFORTABLES 
ET PERFORMANTS

Une exemplarité écologique et environnementale

Proposer une architecture et une 
organisation urbaine bioclimatiques

Privilégier les modes constructifs bas 
carbone (matériau local et biosourcé)

Soutenir des solutions 
d’approvisionnement énergétique 
performantes
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Une exemplarité écologique et environnementale

DÉVELOPPER DES FILIERES LOCALES 
ET DES CIRCUITS COURTS

Soutenir et prendre en compte le 
tissu économique existant

Utiliser des ressources locales et 
un approvisionnement durable

Développer des filières locales 
des circuits-courts et une 
économie circulaire
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Des programmes existants à valoriser

Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

BUREAUX ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
5 ilots économiques     

Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

BUREAUX ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
5 ilots économiques     

COMMERCES ET SERVICES : 
20 à 25 commerces et 
services y compris transfert 
des commerces de la Rotonde

Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château

Pôle Gare

Cœur de ville
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

BUREAUX ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
5 ilots économiques     

COMMERCES ET SERVICES : 
20 à 25 commerces et 
services y compris transfert 
des commerces de la Rotonde

EQUIPEMENTS : 
1 à 2 groupes scolaires 
y compris 1 centre de loisirs

Groupe Scolaire 1
Centre de loisirs

Groupe scolaire 2 Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château

Cœur de ville

Pôle Gare
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

BUREAUX ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
5 ilots économiques     

COMMERCES ET SERVICES : 
20 à 25 commerces et 
services y compris transfert 
des commerces de la Rotonde

EQUIPEMENTS : 
1 à 2 groupes scolaires 
y compris 1 centre de loisirs

Groupe Scolaire 1
Centre de loisirs

Groupe scolaire 2 Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château

Cœur de ville

Pôle Gare

Salle multisports
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Une programmation équilibrée

LOGEMENTS : 
environ 1500 logements 

majoritairement en accession 
formes urbaines variées : 

collectif, intermédiaire et 
individuel

BUREAUX ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
5 ilots économiques     

COMMERCES ET SERVICES : 
20 à 25 commerces et 
services y compris transfert 
des commerces de la Rotonde

EQUIPEMENTS : 
1 à 2 groupes scolaires 
y compris 1 centre de loisirs

Groupe Scolaire 1
Centre de loisirs

Groupe scolaire 2 Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré

Orly Parc 2

Orly Parc 1

Gare de la 
Verrière

Château

Pôle Gare

Salle multisports

Cœur de ville

Pôle de services 
publics

Maison de santé
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Trois ambiances complémentaires

SECTEUR
GARE - AGIOT

1 nouveau quartier à dominante 
tertiaire connecté à votre 

quotidien
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Trois ambiances complémentaires

SECTEUR
GARE - AGIOT

1 nouveau quartier à dominante 
tertiaire connecté à votre 

quotidien

LE CŒUR DE 
VILLE

Le cœur battant du quartier est 
un lieu d’animation et vie de tous 
les jours : marché, commerces, 
services, équipements publics…
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Trois ambiances complémentaires

SECTEUR
GARE - AGIOT

1 nouveau quartier à dominante 
tertiaire connecté à votre 

quotidien

LE CŒUR DE 
VILLE

Le cœur battant du quartier est 
un lieu d’animation et vie de tous 
les jours : marché, commerces, 
services, équipements publics…

LES LISIERES 
DES BECANNES

une vie au calme
ouverte sur le grand paysage 
à l’interface entre la ville et la 

nature
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RN10

RD13

PONT
SCHULER

Secteur Gare - Agiot

VOIE 
FERREE

CARREFOUR 
MALMEDONNE

NOUVEAU
PARVIS
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Secteur Gare - Agiot
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Secteur Cœur de ville

Futurs commerces 
et services

Cœur de ville

AXE DU 
CHATEAU

PLACE
CENTRALE

GROUPE SCOLAIRE 1
CENTRE DE LOISIRS

Parc du 
château

École 
régionale du

premier 
degré
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Secteur Cœur de ville

Des façades 
identitaires

Un signal 
architectural fort

Du mobilier 
urbain inspiré
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Secteur Cœur de ville

Des façades 
animées et 
colorées

Une place de village 
animée (terrasses, 
marché; etc.)

Des éléments 
d’architecture 
villageoise (œil de 
bœuf, corniche, …)
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Secteur Lisières des Becannes

École 
régionale du

premier 
degré
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Secteur Lisières des Becannes – au contact de la nature

Les lisières boisées, un écrin de verdure Une agriculture péri-urbaine

Des aires de jeux pour tous
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Secteur Lisières des Becannes – au contact de la nature
Vue depuis l’Ouest

Jardins familiaux

Noues paysagères

Zone humide préservée



Poursuite de la 
concertation
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Calendrier  prévisionnel du projet

Et demain…

2024-25
Choix des 

promoteurs, 
concours 

d’architectes

2023
Concertation, 

enquête publique 

2013-15
Etudes 

Urbaines & 
concertation

1

2020-22
Programmation 

urbaine, 
Plan guide…

4

2021
Démolition du 

centre de 
gériatrie

5

2020
reprise des 

études de projet

3

2016
Création de la 

ZAC

2

2023

Études & 
procédures

réglementaires

2026
Démarrage des 

travaux

2028
Livraison des 1ers

lots et du groupe 
scolaire, …

7

8 9

11

10
Ballade 
urbaine

Réunion 
publique

Ateliers

2021-22
Réalisation du 

pôle gare

Ballade 
urbaine

Exposition

2025
Permis de 

construire & 
bulles de vente

12
6
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Calendrier  prévisionnel de la concertation

Décembre
Réunion publique 
de lancement de 
la concertation

1

Mars
Atelier n°2

4

Avril
Atelier n°3

5

Février
Atelier n°1

3

Janvier
Balade urbaine

2

Mai
Réunion publique 

de restitution de la 
concertation –
ajustement du 

projet

6
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Atelier 1
La  ville nature

Comment préserver et 
mettre en valeur le caractère 
paysager du site ?

Comment développer les 
trames végétales ?

Comment proposer des 
espaces communs comme 
support d’usages et de 
jeux ?

…

Comment favoriser les 
continuités pour les modes 
doux ?

Comment anticiper les 
besoins futurs
en stationnement ?

Quelle place pour les 
transports en commun ?

…

Quels équipements et services 
utiles à tous ?

Comment promouvoir les 
commerces de proximité et les 
activités économiques ?

Comment encourager la 
convivialité dans les espaces 
publics ?

…

Les ateliers de concertation

Atelier 2
Se déplacer

Atelier 3
Un cœur de ville
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le 4 février 2023
De 10h à 12h
Rdv sur le parvis du centre commercial de la Rotonde 
avenue de Montfort, La Verrière

Inscription : sqy.fr/gare-becannes

Organisation et calendrier

Prochain RDV 
Balade urbaine




