PIECE B : Notice explicative
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PROPOS PRELIMINAIRE
La commune de Carrières-sous-Poissy située au cœur de l’une des boucles de la Seine en aval de
Paris, dite « boucle de Chanteloup », constitue un territoire en pleine mutation où se développent
des projets de grande envergure, tels que la ZAC « Centralité » ou la ZAC « Ecopôle » menés par
l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) dans le cadre de
l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval.
Dans ce contexte, la commune a relancé en parallèle une action de requalification du quartier Saint
Louis, situé en limite des projets cités précédemment, afin d’éviter le risque de voir cette partie du
territoire communal et ses habitants rester en marge de la dynamique de développement. En effet
ce quartier, majoritairement composé d’habitat collectif (80 % des logements contre 50% sur la
commune) et social (75 % des résidences principales en 1999 contre 40% sur la commune), se
caractérise par une mauvaise desserte et par la vétusté de ses équipements collectifs et
commerces.
Dans cet objectif, l’opération de restructuration et de modernisation du quartier Saint-Louis porte
notamment sur les fonctions suivantes :
-

-

Désenclaver le quartier en réalisant de nouvelles dessertes qui le relieront aux grands
projets urbains en cours, notamment au futur centre-ville,
Restructurer intégralement les équipements obsolètes (parking, centre commercial) en
relocalisant des commerces dans des lieux plus adaptés, afin de libérer des emprises au
sein du quartier,
Réaliser des opérations de logements diversifiés en vue de produire une offre
complémentaire à l’offre existante dans le quartier ou à celle prévue dans le projet
Centralité (programmation prévisionnelle entre 350 et 400 logements).

Ainsi, cette intervention s’illustre dans la création d’une Zone d’Aménagement Concertée de SaintLouis en 2004 à l’initiative de la Commune de Carrières-sous-Poissy.
La Société d’Economie Mixte Yvelines Aménagement, devenue CITALLIOS, a pu, en décembre 2011,
être désignée en tant qu’aménageur de l’opération.
D’autre part, dans le cadre d’une convention signée avec la Commune de Carrières-sous-Poissy,
l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), anciennement EPFY, doit procéder aux
acquisitions nécessaires pour la réalisation de la ZAC Saint-Louis, créée sur le territoire de cette
commune.
L’EPFIF est dans ce cadre mandaté par l’aménageur pour élaborer le dossier d’enquête publique
relatif à la Déclaration d’Utilité Publique.
La notice explicative suivante vise ainsi à démontrer le caractère d’utilité publique de la ZAC SaintLouis.
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1. CONTEXTE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL
La ZAC Saint-Louis est une ZAC communale créée en 2004 antérieurement à la création de
l’OIN Seine Aval et de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine (aujourd’hui
intégrée dans le périmètre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise). Elle s’inscrit
néanmoins dans la dynamique de grands projets et d’enjeux du territoire.
La présente partie a pour objet de présenter le contexte institutionnel et les parties prenantes de
l’opération (directes et indirectes).

1. Le cadre stratégique
 La ZAC Saint-Louis est une ZAC d’initiative communale créée en 2004, dans le cadre d’un
projet de renouvellement urbain et d’opportunité foncière.
 Le projet de ZAC communale intègre néanmoins pleinement les objectifs de l’OIN Seine
Aval puisque situé dans sa première séquence territoriale (Poissy-Conflans-Boucles de Chanteloup
et de Verneuil) et mitoyenne des deux opérations CENTRALITE et ECOPOLE. En effet, l’organisation
du développement de la Boucle de Chanteloup constitue un enjeu majeur du protocole de l’OIN
Seine Aval qui affiche la « réunification » de la ville de Carrières-sous-Poissy par la création d’un
véritable centre mais également un développement résidentiel par rééquilibrage de l’offre de
logement, un développement économique ambitieux et la mise en valeur de ses atouts
environnementaux. Opération inter-quartier et inter-projets, la ZAC Saint-Louis s’inscrit en
cohérence avec les objectifs fixés dans le cadre du protocole l’OIN Seine Aval, pilotés par l’EPAMSA,
dans le cadre du développement sur un axe de liaison Nord/SUD du territoire.

2. Les parties prenantes du projet
Le site de la ZAC Saint-Louis s’inscrit dans le quartier des Grésillons de la commune de Carrièressous-Poissy. Le développement de la commune, située au cœur de l’une des boucles de la Seine en
aval de Paris, dite « boucle de Chanteloup », constitue un enjeu majeur de la Communauté urbaine
GPS&O.
 La commune de Carrières-sous-Poissy, avec plus de 15 000 habitants (Source INSEE 2014)
s’est urbanisée de façon discontinue, générant trois ensembles distincts : l’ancien bourg, le quartier
des bords de Seine et le secteur des Grésillons. Cette rupture est accentuée par la RD 190 et les
réserves de l’Etat pour la réalisation de l’A104. Ces trois quartiers semblent plus tournés vers Poissy
ou repliés sur eux-mêmes que vers un centre à même de les rassembler. L’opération de la ZAC
Saint-Louis s’inscrit dans l’urbanisation existante entre un quartier pavillonnaire à l’Ouest et un
quartier d’habitat collectif à l’Est. Elle s’insère dans les grands projets engagés (ZAC Centralité,
Ecopôle). Le site du projet représente 4,55 ha, soit près de 4,2% du territoire communal déjà
urbanisé.
 La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) qui compte plus de 400 000
habitants et 73 communes dont fait partie Carrières sous Poissy. GPS&O assurera la gestion des
équipements d’infrastructure nouvellement créés dans le cadre de ses compétences. Par ailleurs,
l’opération respectera les objectifs du PLH intercommunal en matière de logements, visant
notamment la libération, la production et la réutilisation du foncier nécessaire à la réalisation des
opérations prévues dans l’échéance du PLH 2015-2020.
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 Aménageur désigné par la commune de Carrières-sous-Poissy en 2011, la Société
d’Economie Mixte Yvelines Aménagement devenue CITALLIOS est titulaire du traité de concession
d’aménagement de la ZAC. Le dossier de réalisation de la ZAC Saint-Louis a été approuvé en 2012.
L’Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF), Etablissement Public d’Etat à caractère
industriel et commercial doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, venant aux
droits de l’Etablissement Public foncier des Yvelines (EPFY) suite au décret n° 2015-525 du 12 mai
2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-deSeine, du Val-d’Oise et des Yvelines.
L’EPFIF est habilité à procéder notamment à toutes acquisitions foncières et immobilières de nature
à faciliter l’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme. Dans le cadre de
telles missions, l’EPFIF peut agir par voie d’expropriation.
La commune de Carrières-sous-Poissy et l’EPF se sont associés dans le cadre d’une convention
d’action foncière, entrée en vigueur le 21 décembre 2011 pour une maîtrise foncière des terrains
privés de la ZAC Saint-Louis. L’EPF est ainsi chargé de conduire les acquisitions foncières nécessaires
au projet par voie amiable ou par voie d’expropriation et à ce titre, de mener la procédure
d’expropriation relative au projet faisant l’objet du présent dossier d’enquête.
 Les propriétaires fonciers, publics et privés, partenaires de l’opération.
La commune de Carrières-sous-Poissy est le premier partenaire impliqué et à ce titre mise à
contribution sur le foncier communal remis à titre gracieux à l’aménageur.
Efidis, principal propriétaire foncier de la ZAC (50% du périmètre) est le bailleur social de la
résidence des Fleurs, situé à l’Est du périmètre de la ZAC. L’opération permettra d’apporter des
solutions aux dysfonctionnements de la résidence, notamment en termes d’évolution des espaces
publics, des stationnements et par une valorisation spatiale du patrimoine d’Efidis. Il constitue un
levier important de l’opération.
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2. CONTEXTE URBAIN GENERAL DU PROJET
Le quartier Saint-Louis se situe au cœur des dynamiques de projet de la « boucle de
Chanteloup ». Il présente un quartier toutefois enclavé, risquant à terme de rester en marge des
dynamiques de développement du territoire.
La situation socio-économique atone, la faible diversité des logements du quartier ainsi qu’un
foncier peu dense et peu qualifié développés ci-après témoigneront par ailleurs de la nécessité
d’intervenir sur l’aménagement global du quartier.

1. Situation géographique


Le projet au sein de l’agglomération

Le périmètre de la ZAC Saint-Louis, d’une superficie totale de 4,5 hectares, est situé sur le territoire
de Carrières-sous-Poissy dans le nord-est des Yvelines, à environ 20 km au nord-ouest de Paris, à
dix kilomètres au nord-ouest de Saint-Germain-en-Laye et à 26 kilomètres au nord-ouest de
Versailles.
La Commune fait partie de la septième circonscription des Yvelines et du canton de Poissy-Nord
(48 074 habitants). Elle faisait partie, depuis 2006, de la Communauté d’Agglomération des deux
rives de Seine (CA2RS) et fait partie depuis le 1er janvier 2016 de la Communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPS&O), dans la partie convexe de la boucle de Seine de Chanteloup en rive
droite. Ses communes limitrophes sont Poissy, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes, Villennessur-Seine, Achères et Andresy.
La Commune est située dans la boucle de Seine de Chanteloup marquée par trois unités
topographiques :
 Le plateau d’une altitude moyenne d’une trentaine de mètres,
 Le versant en pente douce, d’une altitude variant de 25 m à 30 m environ,
 Le thalweg de la Seine avec une cote allant de 22 à 25 m environ.
Par sa situation, la commune est exposée aux risques d'inondation, particulièrement les quartiers
riverains de la Seine, et notamment la partie Sud du quartier des Grésillons, ce qui a pu motiver
l'adoption d'un plan de prévention contre les risques d'inondation (PPRI), entré en vigueur avec un
arrêté préfectoral du 30 juin 2007.
Au plan routier, le principal axe structurant la commune est la route départementale 190 qui
traverse la commune dans le sens sud-est/nord-ouest rejoint d'un côté Poissy par un pont sur la
Seine et au-delà Saint-Germain-en-Laye et de l'autre côté Triel-sur-Seine et au-delà Meulan et
Mantes-la-Jolie. Un deuxième axe important dirigé vers le nord, la RD 55, rejoint Conflans-SainteHonorine en contournant Andrésy par l'ouest.
La commune n'est pas desservie par le chemin de fer. La gare la plus proche est celle de Poissy, à
2,5 km, desservie par une branche du RER A. La gare de Chanteloup-les-Vignes se trouve à 6
kilomètres au nord.
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Le territoire communal est très urbanisé, toutefois l'espace rural ou non urbanisé occupe encore
51% de la superficie totale. Dans ces espaces sont inclus plusieurs plans d'eau en bord de Seine,
résultant de l'exploitation ancienne de sablières.

L'espace urbain construit représente 37 % du total, soit 119 hectares. Il comprend les zones
d'habitation, soit 265 ha (44 % de l'espace urbain construit), réparties en deux groupes de part et
d'autres de la RD 190, le bourg ancien et ses extensions à l'est, le quartier des Grésillons à l'ouest,
les zones d'activités, 50 ha (13,9 %), relativement dispersées, comprennent notamment le centre
de recherche PSA-Peugeot-Citroën en bord de seine, une unité d'incinération d'ordure ménagères
le long de la RD 190 et d'importantes surfaces (plus de 20 %) consacrées aux équipements et à des
chantiers divers.
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Situation du projet - IGN



Environs immédiats du projet

La ZAC Saint-Louis est enfin située à l’ouest de la RD190 dans le quartier des Grésillons,
anciennement classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS), et à proximité direct d’un quartier
nouvellement défini comme prioritaire dans la nouvelle géographie d’intervention de la politique
de la ville. Ce quartier est relativement éloigné du centre de Carrières (à 2 km) et à 1 km des bords
de Seine à vol d’oiseau.
Le site est en limite de la résidence Les Fleurs (860 logements sociaux) dont le bailleur social est
EFIDIS.
Les projets d’aménagement et de construction en cours visent l’amélioration de la vie et le
renouvellement urbain du quartier.

ZAC Saint-Louis
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Centralité

Légende :
ZAC Saint-Louis
Les grands projets du « projet de territoire » de la CA2RS, source CA2RS

 Le périmètre de la ZAC et de la DUP est compris dans le secteur délimité par :
La ZAC s’étend ainsi sur un périmètre de 4,5ha et est délimitée par les rues suivantes :
L’avenue Vanderbilt, au Nord,
La rue des Frères Tissier, à l’Est,
La rue Maurice Berteaux, au Sud,
La rue Saint-Louis, à l’Ouest.
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Périmètre de la ZAC Saint-Louis

2. Accès et réseaux
 Voirie de desserte
La zone de projet, située à gauche de la RD 190, fait le lien entre le secteur des Grésillons et la
départementale. Le maillage de desserte interne est limité, essentiellement composé d’impasses et
de dessertes internes privées.
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Plan des voiries –Ville de Carrières-sous-Poissy

 Réseaux
Les réseaux existants ont une capacité suffisante pour desservir les futures occupations du sol. Les
sites sont desservis par tous les réseaux avec assainissement préfigurant un réseau séparatif.
Eau potable :
Production : le réseau d’alimentation en eau potable de Carrières-sous-Poissy est concédé à la
Lyonnaise des Eaux Dumez, agissant en tant que fournisseur, gérant et concessionnaire du réseau.
Distribution
La commune de Carrières-sous-Poissy est actuellement alimentée par deux sites. D’une part une
canalisation de  250 mm accrochée sur le pont de Poissy, provenant du réseau de l’usine de
Poissy. D’autre part, une canalisation de  400 mm passant dans le lit de la Seine au Nord de la
Commune venant de Villennes-sur-Seine.
Le périmètre de la ZAC est équipé de la manière suivante :
Rue des Frères Tissier : une canalisation fonte de diamètre 300,
Avenue Vanderbilt, une canalisation de diamètre 400mm sur 70 mètres de longueur, 200 mm et de
125 mm sur 210 mètres, de 250 mm sur 140 mètres et de 200 mm sur 70 mètres.
 Transports en commun
Le quartier est par ailleurs desservi par les bus n°1 et 2 le reliant en 15mn à la gare de Poissy et en
10 minutes au centre-ville de Carrières (réseau Transdev CSO).
Un projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) parallèlement au réaménagement de la
RD190 est par ailleurs en cours.
Le calendrier prévoit :
- En 2014, la délibération des communes sur le projet en vue de l’adoption du dossier de prise
en considération modificatif par l’assemblée délibérante,
- En 2015, une concertation publique et l’approbation de son bilan,
- En 2015-2016, la préparation des dossiers d’enquête publique,
- En 2016, le lancement des enquêtes publiques

Plan des transports en commun – RATP 2014
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3. Analyse socio-économique


Population de la commune

Le territoire communal recensait en 2014 15 343 habitants, soit 339 habitants de plus qu’au dernier
recensement INSEE de 2009. Le taux moyen de variation de la population de la Commune entre
2009 et 2014 est de 0.4 %.
La croissance démographique s’est effectuée de façon régulière de la fin des années 1960 jusqu’à
2010 et plus particulièrement dans les années 90.
La population du territoire se caractérise aujourd’hui par une proportion de jeunes et jeunes
adultes supérieure à la moyenne nationale, et par un nombre d’habitants de plus de 60 ans assez
faible. Toutefois, on note un certain vieillissement de sa population entre 1999 et 2009.
En 2014, d’après l’INSEE, on compte un taux d’activité de 79,9% et un taux de chômage de 13,5%.
Le revenu net par foyer fiscal, de 23 203€, est inférieur au revenu national et largement inférieur au
revenu du département et régional (respectivement de 35 001€ et 30 661€).
On note enfin une augmentation importante de la proportion de cadres et professions
intellectuelles supérieures entre 1999 et 2009, augmentation qui s’est poursuivie entre 2009 et
2014, tandis que la part des ouvriers et dans une moindre mesure celle des employés ont
significativement baissé durant cette période.


Population du quartier des Grésillons
12

Le territoire concerné par le projet est situé dans le quartier des Grésillons. Située dans un
périmètre de 300 mètres du quartier nouvellement défini comme prioritaire par la politique de la
Ville, au regard d’indicateurs socio-économiques défavorables, le quartier est en effet marqué par
un enclavement urbain qui tend à en faire un espace nettement différencié du reste de la
commune, ceci du notamment à la présence de la Route Départementale 190, véritable ligne de
fracture urbaine entre ce territoire et le reste de la commune. Le poids démographique du quartier,

qui compte 6 063 habitants en 2006, soit 43 % de la population communale, renforce
inévitablement la distinction de ce territoire.

Aux effets de l’enclavement urbain sur le sentiment d’un territoire à part, détaché du
fonctionnement global de la ville, s’ajoute divers déséquilibres sociaux, synthétisés dans le tableau
ci-dessous :
DONNEES DE CADRAGE (données INSEE)
Population (2006)
Part des étrangers dans la population du territoire (2006)
Part des ménages de 6 personnes et + (2006)
Part des familles monoparentales (1999)
Taux d’activité des 15-59 ans (2011)
Taux chômage (1999)
Part de non diplômés parmi les 15 ans et + (1999)

ZUS
6 004
26%
8,3%
18,7%
65,3%
15,3%
32,5%

Ville
13 968
17,9%
5%
13,3%
77%
11,3%
23,4%

Unité urbaine
10 247 070
13,3%
2,7%
16,8%
13,6%
18%

Ces indicateurs témoignent de la spécificité sociale de ce quartier, qui se caractérise
essentiellement par la part importante des étrangers, des grands ménages, un faible taux d’activité,
un taux de chômage plus élevé pour un niveau de formation nettement plus faible.


Activité économique et commerces de la zone

Le secteur d’activité du commerce et des transports occupe avec les autres services une place
prépondérante de l’activité économique sur la Commune puisque ces deux secteurs représentent
respectivement 64% des établissements en 2011, dont commerce et réparation automobile pour
19%. La Ville bénéficie en effet de la présence d’un grand groupe de construction automobile, situé
sur les deux communes de Poissy et de Carrières-sous-Poissy. Ce taux est supérieur au taux national
mais inférieur aux taux départemental et régional.
La ZUS compte, quant à elle, 79 établissements dont 37% d’établissements commerciaux, de
transports, hébergements et restauration (29) et 29% pour les services divers.
Plus précisément sur le secteur étudié de la ZAC Saint-Louis, on recense 3 commerces en déclin
situés dans la copropriété sis 199 rue Saint Louis, dont une épicerie exotique, une boucherie et une
pharmacie.
Ces commerces sont marqués par la vétusté de leurs locaux.
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4. Habitat et logement


Données générales (INSEE)

Le nombre de logements s’élève en 2012 à 6 169, dont 93,9% de résidences principales. 44,4% des
ménages sont propriétaires de leur résidence principale (contre 60% dans les Yvelines et 57,7% en
France).
75,2% des résidences principales sont issues du Parc HLM sur le quartier des Grésillons contre
41,3% sur le reste de la commune.
On compte en 2010, sur le quartier des Grésillons, 1 748 logements dont 860 logements sociaux de
la résidence les Fleurs (49%), gérés par le bailleur social est EFIDIS.


Politique de l’Habitat

En pleine collaboration avec l’ancienne CA2RS et la commune, les programmes de logements des
projets de « Nouvelle Centralité » et de la « ZAC Saint-Louis » ont été élaborés en vue de contribuer
à réaliser les objectifs du Plan Local de l’Habitat intercommunal (PLHi), en proposant une offre
diversifiée et adaptée aux besoins.
L’agglomération 2 Rives de Seine a approuvé le 14 décembre 2009 un PLHi définissant les objectifs
de production de logement pour la période 2009-2014 à partir d’une analyse précise des besoins en
logement du territoire, tant pour les habitants actuels de la commune que pour ceux à venir dans le
cadre des futurs développements envisagés dans le cadre de l’opération d’intérêt national et du
« projet de territoire ».
S’appuyant sur le constat d’une inadéquation entre l’offre de logements du territoire (parc de
logement, offre en construction neuve) et les besoins des habitants actuels et futurs, le PLHI fixait
notamment les objectifs suivants pour la commune de Carrières-sous-Poissy :
-

« Maîtriser le développement résidentiel du territoire, en donnant la priorité à la
mobilisation des opportunités du tissu urbain existant […] et à l’urbanisation de nouveaux
secteurs de la centralité urbaine »,

-

« Diversifier la gamme de logements et de statuts résidentiels sur l’ensemble du territoire
communal, afin de procurer des solutions de parcours résidentiels en particulier aux jeunes
primo-accédants (locataires issus du parc HLM communal, jeunes actifs du territoire) »,

-

« Poursuivre la réalisation de logements locatifs sociaux, en privilégiant les financements en
adéquation avec les ressources des demandeurs »

-

Donner la « priorité […] aux offres d’habitat plus denses (collectif, voire individuel
groupé) ».

Un nouveau PLHi a été adopté en octobre 2015 pour la période 2015-2020. L’objectif de production
pour la commune de Carrières-sous-Poissy est fixé à 1 308 logements à l’horizon 2020, dont 357
logements sociaux.
La politique de diversification de l’offre résidentielle fixée par le précédent PLHi se poursuit par la
volonté de « développer l’offre en accession maîtrisée, notamment dans le secteur de la
géographie prioritaire et 300m alentours (quartier Fleurs et Oiseaux) » dans la commune de
Carrières-sous-Poissy. Une diminution de la part de logements locatifs sociaux dans le parc de la
commune est prévue, avec comme objectif d’atteindre 31% en 2020.
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Avec un programme total de 2 800 logements, se répartissant en 3 phases jusqu’en 2023, le projet
« Centralité » -qui s’étend sur une période plus longue que celle du PLHI- permet ainsi la réalisation
de l’intégralité de l’objectif du PLHI, en respectant strictement sa composition et sa typologie (cf.
tableau ci-avant).
Le projet de la « ZAC Saint-Louis » a été conçu en pleine cohérence avec les objectifs de l’OIN et du
PLHI, qu’il permettra de réaliser. En effet, au regard d’une forte proportion de logements sociaux
sur le quartier Saint-Louis et des objectifs visés dans le PLHI, le projet de ZAC doit permettre le
développement d’une offre résidentielle nouvelle et diversifiée.

5. Les équipements structurants du quartier
On compte deux écoles maternelles, trois
écoles élémentaires et un collège aux
abords immédiats :
- L’école Maternelle les Dahlias,
- L’école Maternelle Les Goélands,
- L’école
Elémentaire
Robert
Surcouf,
- L’école Elémentaire Du Guesclin
- L’école Elémentaire Louis Pasteur,
- Le collège Flora Tristan.
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Un futur groupe scolaire, dans le cadre du
projet CENTRALITE, est en cours de
construction.
On compte deux structures publiques
dédiées à la petite enfance : Les
frimousses et les Petits Lutins.
On note par ailleurs la présence à 500
mètres du complexe sportif Bretagne.
On recense enfin les services de proximité
et services communaux suivants :
- Pôle Michel Colucci,
- Agence postale communale,
- Espace municipal Guy Castan,
- Lieu de culte musulman.

Localisation des équipements et services publics – Ville de Carrières-sous-Poissy

6. Tissu urbain et foncier du site


Occupation, formes et fonctions urbaines du site

Le site est occupé par de vastes emprises en friche et/ou non bâties, de parkings et boxes fermés.
Les espaces publics sont peu marqués ou vétustes.
Le site est principalement occupé par un centre commercial en perte de vitesse dont la plupart des
cellules sont aujourd’hui inoccupées. On constate que ce bâtiment ne bénéficie pas d’une réelle
façade commerciale (entrée des commerces en cœur d’îlot).
Le site est encadré d’immeubles d’habitat collectif de hauteur moyenne (R+4) et de plutôt bonne
tenue, d’une part, et d’habitat pavillonnaire, d’autre part.
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Occupation et emprise bâtie au sol - Géoportail
Occupation et destination urbaine – Etude d’impact TRANS-FAIRE



Foncier

Le foncier de la ZAC, concerné par la Déclaration d’Utilité Publique, est constitué d’unités foncières
relativement importantes et peu dispersées.
On compte les grandes entités et propriétés suivantes :
- Terrains communaux
- Terrains propriété de l’aménageur Citallios
- terrains propriétés de bailleurs sociaux tels EFIDIS et Antin Résidences
- terrains revendus par Citallios à des opérateurs immobiliers dans le cadre de la réalisation
du programme de la ZAC Saint Louis
- copropriétés privées (commerces et boxes) et propriétaire privés
Le détail des propriétés figure au dossier d’enquête parcellaire.

L’EPF et la commune de Carrières-sous-Poissy ont signé en 2011 une convention de maîtrise
foncière sur ce secteur correspondant aux propriétés qui n’étaient pas à cette date maîtrisées par
les acteurs du projet (collectivité ou bailleur social). Le secteur sous convention représente une
surface totale d’environ 2 hectares classés en zone AUSL du PLU, et est composé des 5 terrains
décrits ci-après.

« Terrain n°1 »
Il se compose de la parcelle cadastrée AP15 d’une
superficie de 1 185 m². Il s’agit d’un terrain supportant
des garages en boxes fermés.

« Terrain n°2 »
D’une superficie d’environ 3 949 m², il se compose de
5 parcelles cadastrées AP 233, 402, 403, 404 et 405.
Il s’agit de parcelles de friche acquises à l’amiable par
l’EPF et revendue à l’Aménageur Citallios pour la
réalisation des ilots 5 et 6 de la ZAC et la création
d’une voie nouvelle.
L’îlot 5 est actuellement en construction. Une voirie
d’accès à ce lot a également été ouverte à la
circulation en septembre 2018.
Photographie 2011 avant travaux
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« Terrain n°3 »
D’une superficie de 4 323 m², il se compose de 3 parcelles privées cadastrées AP149, AP9 et AP359.
Il comporte un bâtiment d’habitation, un bâtiment d’activités et des annexes.

« Terrain n°4 »
D’une superficie de 8 661 m², la parcelle cadastrée
AP311 est soumise au statut de copropriété. Il
s’agit d’un centre commercial de 19 lots en partie
maîtrisé par la commune (8 lots). L’EPF a acquis
trois lots (lot n°21, lot n°9 et lot n°19).
L’intervention de l’EPF concerne les 8 lots privés
et fonds de commerce restant à acquérir.

18

Terrain n° 4- Plan des lots de copropriété

« Terrain n°5 »
D’une superficie de 1 018 m², il se compose de 2
parcelles cadastrées AP275 et AP48 (subdivisé en
2 parcelles AP 406 et 407), situées de part et
d’autre d’un terrain appartenant à la commune. Il
s’agit principalement d’une habitation qui a fait
l’objet d’une démolition par Citallios. La parcelle
AP 48 a été acquise à l’amiable par l’EPF et
revendue à l’Aménageur Citallios pour la
réalisation de l’ilot 1 de la ZAC.
Photographie 2011 avant travaux

Les travaux de l’îlot 1 ont démarré en 2017 et sont aujourd’hui en train d’être achevés.

3. CADRE

REGLEMENTAIRE, PROTECTION DU PATRIMOINE ET

RISQUES MAJEURS
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Un cadre stratégique, réglementaire et technique cohérent avec le projet d’aménagement du
quartier Saint-Louis au regard des différents documents de planification disponibles (SDRIF, PLU,
ZNIEFF, et risques divers)

1. Urbanisme réglementaire


Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Extrait SDRIF 2013

La Commune de Carrières-sous-Poissy est couverte par le Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance (SDRIF), adopté le 18 octobre 2013 et approuvé par décret le 27 décembre 2013, auquel
s’ajoutent les dispositions de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Au regard de ce document, le site Saint-Louis correspond à un site urbanisé à optimiser et
comprend la création d’une liaison Nord/Sud.


Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Plan de zonage – PLU août 2013

Le secteur est concerné par la zone AUSL du
PLU en vigueur, dont la dernière révision
simplifiée est intervenue en juin 2014.
Cette zone correspond à une zone dont
l’urbanisation
future
nécessite
des
aménagements conséquents (voirie, réseaux,
accès). La zone AUSL correspond au quartier
à vocation mixte du projet SaintLouis.

Zone AUSL



Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) inscrite au
PLU d’août 2013. Au titre de l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, les travaux, constructions,
et aménagement soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette
Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Extrait des orientations d’aménagement du PLU 2013

Les objectifs exprimés dans le PLU sont de :
21

-

-

-

« Désenclaver le quartier par la réalisation d’un maillage viaire (suppression des impasses
existantes, liaison nord/sud et est/ouest) et la création de percées visuelles entre la ZAC et la
rue Saint-Louis,
Recréer une homogénéité entre le futur quartier et l’existant en créant une transition de
volumétrie et de typologie entre le tissu pavillonnaire périphérique et les immeubles de la
résidence des Fleurs, et souligner cette homogénéité par la création d’espaces publics de
qualité,
Créer une trame verte en cœur de quartier en plantant les voies créées (voie nouvelle, rue du 8
mai 1945),
Restructurer et relocaliser le commerce, aujourd’hui totalement obsolète et périclitant, en le
repositionnant en entrée de quartier et en apportant une nouvelle offre (600 à 1 000 m²),
Ouvrir le quartier sur l’extérieur et entre les différents quartiers limitrophes en permettant sa
desserte par les transports en commun,
Créer des liaisons douces interquartiers et sécuriser les cheminements piétons par la mise en
place de pistes cyclables appropriées, de trottoir larges, de passages piétons surélevés, etc.
Améliorer la gestion des eaux pluviales en privilégiant l’infiltration des eaux tant à l’intérieur
des îlots que dans les espaces publics,
Proposer une diversité de typologie des futurs logements (individuels groupés, intermédiaires,
petits collectifs ou maisons de ville), en complément des deux seuls « types de logements »
existants (pavillonnaires ou grands collectifs,). Cette diversité permettra notamment de
répondre aux besoins en termes de petits logements et de proposer et d’améliorer, avec les
futures constructions, le parcours résidentiel. »

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation secteur Saint-Louis (PLU 2013)
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2. Protection du patrimoine


ZNIEFF

Le site concerné est situé à proximité d’une ZNIEFF dont l’ensemble de gravières et de champs
d'épandage très riches sur le plan ornithologique. C'est l'un des secteurs majeurs du Val de Basse
Seine, avec un hivernage régulier de près de 5000 oiseaux d'eau et environ 170 espèces
observables chaque année et reproduction d’espèces d’oiseaux remarquables.

Légende :
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2
Périmètre de DUP

23



ZPPAUP

Le site n’est pas concerné par une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager.

3. Risques majeurs


Risques naturels

La commune de Carrières-sous-Poissy est concernée par un PPRI approuvé en 2007.
La zone de projet est à proximité d’une zone bleue, dont l’espace urbanisé est soumis à des aléas
modérés (de 0 à 1 mètre) et qui limite les nouvelles implantations humaines dans les zones
inondables les moins exposées au risque d’inondation.
En termes de construction, cela impose une surélévation sous réserve que la cote du premier
plancher dépasse de 0,20 mètre celle des plus hautes eaux connues.
En ce qui concerne la voirie et le stationnement, les aménagements doivent être faits de manière à
permettre le libre écoulement des eaux.
Le site de la ZAC est directement concerné par la servitude I6 Mines et Carrières : toute la
commune est incluse dans le périmètre de la zone spéciale de recherche et d’exploitation de
carrières, de sables et de graviers d’alluvions.
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Risques technologiques

La zone éloignée est quant à elle toujours concernée par la servitude I3 Canalisation de gaz (relative
à l’établissement de canalisations et transports de distribution de gaz) et la servitude PT2
Protection contre les obstacles (relative aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles d’émission et de réception exploités par l’État).

4. RAISONS AYANT CONDUIT AU CHOIX DU SITE
L’emplacement du projet a été défini en fonction de sa situation stratégique au cœur de la
dynamique de projets du territoire notamment du Grand Paris et de l’OIN (Centralité, Ecopôle).
L’aménagement de ce quartier doit en outre permettre de traiter les espaces publics et fonciers
aujourd’hui déqualifiés, des logements peu diversifiés, un contexte socio-économique à
redynamiser.
Enfin la structure urbaine et foncière actuelle présente des opportunités foncières permettant le
renouvellement urbain du quartier.

1. Choix du site au regard des enjeux du territoire


Répondre aux enjeux du SDRIF :

Ce site est caractéristique des enjeux d’optimisation du foncier inscrit au SDRIF de 2013, au vu d’un
foncier et d’espaces peu aménagés et peu relié au reste du territoire, des enjeux de rénovation
voire de création d’espaces publics en lien avec un tissu urbain à proximité déjà constitué.


Contribuer au Grand Paris :

Le projet, au regard de sa situation au cœur des grands projets de territoire, tient compte des
enjeux du Grand Paris.
En effet, le territoire de Carrières-sous-Poissy se trouve hors du Schéma d’ensemble du Grand Paris.
La commune est cependant concernée par le Contrat de Développement Territorial (CDT) de la
Confluence Seine Oise. Destiné à devenir un pôle d’excellence économique, ce territoire n’est pas
concerné par le réseau de transports du Grand Paris. Il se distingue cependant par ses activités
portuaires et logistiques, l’industrie automobile et les éco-activités.
Les enjeux du CDT se résument en trois axes :
- Le développement économique avec la création d’une plate-forme portuaire à Achères et
le développement de filières innovantes et durables,
- Le développement urbain avec le renforcement des pôles urbains tout en s’inscrivant dans
une démarche de durabilité en matière de transports et d’environnement,
- Les déplacements avec une amélioration de l’offre de transports ainsi qu’une meilleure
connexion avec les autres pôles.


Territoire de projet

« Trait d’union » entre les opérations de l’OIN Seine Aval, Centralité et Ecopôle, ce territoire sera au
cœur d’un quartier renouvelé, promouvant la construction de nouveaux logements, des locaux
d’activité, espaces publics développés et renouvelés. Il bénéficiera par ailleurs des projets
d’aménagement de parcs et des bords de Seine.
Dès lors, l’opération se doit d’être définie en cohérence avec l’ensemble des projets et tiendra
compte des éléments programmatiques des opérations voisines ci-dessous.
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Notamment, la ZAC Nouvelle Centralité, dont le dossier de création a été approuvé en février 2011,
s’étend sur 47,4 hectares et prévoit en effet :
- Environ 266 000 m² de logements (soit 2800 logements d’ici à 2023),
- Environ 27 000 m² de commerces alimentaires et non alimentaires,
- Environ 38 000 m² d’activités, services et équipements privés,
- Environ 19 000 m² d’équipements publics.
En ce qui concerne la ZAC Ecopôle, son dossier de création a été approuvé en octobre 2011. Le
dossier d’étude d’impact est en cours de réalisation. Le programme du projet est tout
particulièrement orienté vers le développement des filières de l’écoconstruction. Le périmètre du
secteur comprend celui de la ZAC des 3 Cèdres et de la ZAC Secteur Sud et s’étend sur 200 hectares.
Le projet prévoit également une construction de logements, d’équipements culturel et scolaire
ainsi que de nouveaux espaces verts tout en favorisant les modes de transport alternatifs.


Situé dans l’ex ZUS des Grésillons :

Ce site, situé dans l’ex ZUS et à proximité directe du nouveau quartier prioritaire défini par la
nouvelle géographie d’intervention de la politique de la ville, nécessite d’autant plus un
réaménagement de ses accès, espaces publics, la définition de projets architecturaux et paysagers
de qualité.
Le programme de logement de la ZAC permettra de développer une plus grande mixité sociale, à
travers un programme de logements en accession libre.

2. Choix du site au regard de l’insertion dans son environnement
Le site du projet a été retenu pour son inscription dans l’urbanisation existante, favorisant une plus
grande densité et intensification urbaine du quartier.
Cet espace interstitiel nécessite en effet une recomposition urbaine et de le relier au reste du
territoire, notamment la résidence des Fleurs aux aménagements, emplois et équipements
développés sur les opérations d’aménagement voisines (Seine, du Parc, entreprises des opérations
ECOPOLE)
Il doit être le trait d’union à dynamiser entre un quartier pavillonnaire à l’Ouest et un quartier
d’habitat collectif à l’Est. Le périmètre a en effet été délimité dans l’espace de manière à éviter tout
phénomène de discontinuité dans le cadre du développement du quartier.

3. Choix du site au regard de l’opportunité foncière
Il s’agit d’un secteur à urbaniser néanmoins au cœur d’un tissu urbain déjà constitué, composé
notamment de friches, de stationnements aujourd’hui sous utilisés devant faire l’objet d’un
renouvellement foncier. Au regard de l’usage des sols actuellement peu optimisé et peu valorisé,
l’aménageur aura à cœur de réorganiser et restructurer son foncier. L’aménagement de ce foncier
s’illustrera notamment par la création d’espaces publics et la constitution de nouveaux îlots à bâtir.
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5. PRESENTATION

DU

PROJET

ET

MISE

EN

ŒUVRE

OPERATIONNELLE

Le projet de ZAC Saint-Louis permettra de répondre aux enjeux et objectifs urbains de
désenclavement, de renouvellement urbain et de mixité urbaine.
Il prend en compte une forte exigence en matière de développement durable, d’architectures et
de réalisation d’équipements publiques.
Il permettra la réalisation de nouveaux logements en accession libre et d’un pôle commercial
adapté aux besoins de la population.

1. Présentation des objectifs généraux
Le parti d’aménagement repose sur plusieurs thématiques d’échelles urbaines et/ou
architecturales :
 Les enjeux urbains
Les enjeux urbains de la création de cette ZAC sont multiples et ont pour objectif de :
- désenclaver le quartier par la réalisation d’un maillage viaire (suppression des impasses
existantes, liaison nord/sud et est/ouest) et la création de percées visuelles entre la ZAC et
la rue Saint-Louis,
- recréer une homogénéité entre le futur quartier et l’existant en créant une transition de
volumétrie et de typologie entre le tissu pavillonnaire périphérique et les immeubles de la
résidence des Fleurs,
- de souligner cette homogénéité par la construction d’immeubles avec des typologies de
maison et la création d’espaces publics de qualité,
- créer une trame verte en cœur de quartier en plantant les voies créées (voie nouvelle, rue
du 8 mai 1945) ou en créant des filtre végétaux en bordure de voie (allée des Hortensias),
- restructurer et relocaliser le commerce existant, aujourd’hui totalement obsolète et
périclitant, en le repositionnant en entrée de quartier et en apportant une nouvelle offre
(600 à 1 000 m²),
- ouvrir le quartier sur l’extérieur et entre les différents quartiers limitrophes en permettant
sa desserte par les transports en commun,
- créer des liaisons douces inter-quartiers et sécuriser les cheminements piétons par la mise
en place de pistes cyclables appropriées, de trottoir larges, de passages piétons surélevés,
etc…
- sécuriser le quartier en créant de nouvelles poches de stationnement plus adaptées au site
et plus proches des habitants concernés et notamment pour la Résidence des Fleurs.
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-

-

Le quartier de la ZAC Saint-Louis se veut un pôle environnemental exemplaire avec,
notamment, une gestion les eaux pluviales, un projet urbain qui accompagne les
dispositions du PLU et privilégie l’infiltration tant à l’intérieur des îlots que dans les espaces
publics.
Le quartier de la ZAC Saint-Louis privilégie également dans sa conception les circulations
douces.


-

-

Les équipements

La réalisation de la ZAC a également pour objectif de restructurer, voir relocaliser,
intégralement les équipements obsolètes (parking sous-utilisé, centre commercial) afin de
créer en coeur de quartier autour d’un parvis aménagé, un pôle équipements et
commerces pérenne le long de la voie nouvelle.


-

L’approche durable

L’architecture

En complément des deux seuls « types de logements » existants (pavillonnaires ou grands
collectifs,), l’enjeu est de proposer une diversité de typologie des futurs logements
(individuels groupés, intermédiaires, petits collectifs ou maisons de ville).
Cette diversité permettra notamment de répondre aux besoins en termes de petits
logements et de proposer et d’améliorer, avec les futures constructions, le parcours
résidentiel.

2. Programme et insertion du projet dans son environnement
Le programme de construction, respectant les objectifs de la ville et du PLH intercommunal, porte
sur 28 300 m² SPC.
Le projet prévoit ainsi :
-

350 à 400 logements, dont 100 en locatif social (résidence intergénérationnelle), pour un
total de 27 200 m² SPC,
1 000 m² de commerces environ,
Un local public d’environ 80 m² réservé en pied d’immeuble d’un programme de logements
à acquérir par la ville.

D’autre part, le programme de la ZAC prévoit la réalisation d’équipements publics constitués
essentiellement de création ou de restructuration de voirie et d’une placette. Il sera notamment
créé un axe Est/Ouest servant d’une part à désenclaver le quartier et d’une autre part de liaison
entre les ZAC Centralités et Ecopôle. Les impasses existantes (allées des Hortensias et des Muguets)
seront reliées sur ce nouvel axe permettant ainsi une fluidité et une sécurisation des trafics.
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Le programme de construction se répartit en sept îlots :
 Îlot 1 : angle avenue Maurice Berteaux, axe Nord/Sud, 16 logements et commerces en rez-dechaussée (en cours de construction),
 Îlot 2 : sur les emprises de l’ancien centre commercial, 130 logements environ,
 Îlot 3 : à l’emplacement du parking en ouvrage Efidis, 59 logements (en cours de construction),
 Îlot 4 : rue Saint-Louis, 25 logements environ,
 Îlot 5 : allée des Hortensias, 100 logements (en cours de construction),
 Îlot 6 : rue des Frères Tissier, 30 logements environ,
 Îlot 7 : rue des Frères Tissier, 40 logements environ.

Etat d’avancement du projet
Plusieurs îlots sont en cours de construction :
 Les travaux de construction des îlots 1 et 3 ont démarré en 2017 et s’achèveront fin 2018,
 Les travaux de l’îlot 5 ont également démarré en 2017,
 Le parking Efidis de deux niveaux, constituant l’emprise foncière de l’îlot 7, a été démoli en
2017,
 Des travaux d’aménagement des espaces publics ont démarré en 2017 et s’achèveront fin
2018. Il s’agit de l’ouverture à la circulation de l’allée des Hortensias, de l’allée du Muguet et de
la nouvelle rue Daniel Blevarque, ainsi que de la réalisation d’un parvis en entrée de quartier.
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3. Le choix du mode opératoire


Un Schéma d’orientation d’aménagement réalisé en 2010 (atelier Albert AMAR) a permis de
définir un scénario d’aménagement, notamment le principe d’une nouvelle trame viaire nordsud et d’ouverture est-ouest des impasses existantes. Ce schéma a, sur cette base, évalué les
capacités de constructibilité du site sur les îlots 1, 2, 3 et 4 (178 à 201 logements).



Le mode opératoire choisi est celui de la ZAC, permettant de :
 Phaser dans le temps l’opération
 Mettre en place les outils juridiques, fonciers et financiers :
- Acquisitions foncières à l’amiable et en DUP
- Réalisation des équipements publics par l’aménageur
- Financement des équipements par l’opération (charges foncières et participations).

 Le phasage
Le phasage de l’opération s’étend sur quatre ans. Il est lié aux contraintes relocalisation des
commerces et de stationnement.
Les deux phases envisagées sont les suivantes :
- Phase 1 : îlots 1, 3 et 5 permettant la mise en œuvre des principaux objectifs de la ZAC et
l’obtention par la ville de subventions du Conseil Départemental des Yvelines pour la
production de logements.
- Phase 2 : îlots 2, 4, 6, 7.
 La maîtrise d’ouvrage
L’aménageur de la ZAC assure la maîtrise d’ouvrage de tous les équipements publics inscrits dans
ce programme, y compris les démolitions des ouvrages existants (parking ouvragé, centre
commercial et pavillons) rendus nécessaires par le programme de construction de la zone et sont
destinés aux nouveaux habitants.
 Le financement
Les voies, places et espaces verts : seront financés en totalité par l’opération d’aménagement car
rendus nécessaires par cette dernière.
Les réseaux internes à l’opération : seront réalisés et financés par l’opération d’aménagement sous
réserve de l’intervention des concessionnaires et de l’attribution à l’opération de participations par
ces derniers en fonction des règles qui s’imposent à eux.
Les équipements de superstructure : l’aménageur réalisera ou fera réaliser le gros-œuvre du poste
de police et le remettra gratuitement à la ville, laquelle assurera la réalisation de son aménagement
intérieur.
Les démolitions des ouvrages existants : seront réalisées et financées par l’opération
d’aménagement.


La gestion

L’ensemble de ces équipements d’infrastructure sera remis, après leur achèvement, à la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise qui en assurera la gestion dans le cadre de ses
compétences.
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6. UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
Eu égard aux avantages précités que représente l’opération d’aménagement et afin de mener à
bien cette opération d’aménagement dans des délais raisonnables, il a été décidé de solliciter
une déclaration d’utilité publique et de recourir à la procédure d’expropriation des immeubles. La
qualité des logements et des équipements publics projetés, justifie pleinement le recours à la
déclaration d’utilité publique, nécessaire à la réalisation de ce projet d’aménagement urbain,
dans de bonnes conditions.

1. L’utilité publique du projet
L’opération de ZAC Saint-Louis répond à plusieurs considérations d’intérêt général pouvant justifier
le caractère d’utilité publique de ce projet.
Il s’agit en premier lieu de répondre aux enjeux de développement de la Région Île-de-France,
portés dans les différents cadrages stratégiques et réglementaires à l’échelle nationale, régionale,
départementale et de l’agglomération, dans le cadre d’un renouvellement urbain et d’optimisation
du foncier, de développement de liaison verte entre le centre et la Seine.
En second lieu, il s’agit d’une opération trait d’union à l’échelle de la ville entre le centre-ville, le
territoire de la Seine et les opérations à proximité, permettant le confortement du développement
d’une nouvelle polarité urbaine et une mise en cohérence urbaine entre les projets d’ECOPOLE,
CENTRALITE et SAINT-LOUIS.
Enfin, il s’agit d’une opération de renouvellement urbain permettant de répondre :
- A l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire grâce à la rénovation et au
développement des espaces publics aujourd’hui insuffisants voire vétustes et mal adaptés.
- Au développement d’une animation commerciale pérenne
- A la réorganisation du foncier aujourd’hui partiellement en friche, sous ou mal utilisé
permettant de le densifier par la création de logements, commerce, espace public et voirie de
desserte
- Au désenclavement et développement d’un meilleur fonctionnement de ses usages et de ses
accès,
- Maîtrise de l’urbanisation par la promotion de projets de construction qualitatifs et cohérents
avec l’environnement actuel
- A la création de logements diversifiés répondant au parcours résidentiel et du territoire de
manière plus générale.
- Au développement et la valorisation des commerces de proximité (voir si développement)
grâce à la création de cellules commerciales plus attractives que les locaux existants.

2. Une opportunité foncière
Le site représente une grande opportunité foncière au cœur du territoire déjà urbanisé de la boucle
de Seine, s’agissant de parcelles néanmoins sous densifiées, mal utilisées et peu valorisées qui
nécessite donc son renouvellement urbain.
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Il représente donc l’opportunité de répondre aux besoins de développement de l’agglomération
sans consommer du foncier cultivable, en continuité directe avec les tissus urbains constitués et ne
constituant pas de suppression de logements ou d’activité.
Le projet favorisera ainsi un meilleur usage du foncier par une plus grande intensité urbaine et
permettra la création d’espaces publics qualitatifs, la réalisation d’un programme mixte intégrant
des logements, une offre de commerce renouvelée et répondant aux besoins des habitants.

3. La nécessité de recourir à l’expropriation
La maîtrise totale du foncier s’inscrit comme une condition préalable à la cohérence de l’ensemble
du projet.
Des accords sont d’ores et déjà formalisés avec le bailleur social, EFIDIS, principal propriétaire sur le
périmètre.
L’EPFIF devra acquérir, dans un premier temps et dans la mesure du possible, les parcelles et lots
de copropriété à l’amiable, principalement sur les terrains n°4 et 5. Le terrain n°1 sera acquis dans
tous les cas dans le cadre d’une expropriation.
Les parcelles et lots de copropriété n’ayant pas pu être acquis à l’amiable devront l’être par voie
d’expropriation.
L’emprise foncière à exproprier représente potentiellement 5 à 6 unités foncières, et 7 à 9
parcelles.
Compte tenu de son ampleur et d’une complexité supplémentaire due à l’existence de deux
copropriétés dont une de 19 lots, 8 d’entre eux restant à acquérir, la maîtrise totale de l’emprise
foncière du projet implique de recourir à une procédure d’expropriation, en parallèle de la
poursuite des démarches amiables qui continueront tout au long de la procédure.

4. Bilan coût/avantage de l’opération
L’utilité publique s’apprécie au regard du critère classique de la théorie jurisprudentielle du « bilan
coûts/avantages selon laquelle une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients
d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics quelle comporte ne sont pas excessifs par
rapport à l’intérêt qu’elle représente (CE Ass. ; 28 1971, « Ville Nouvelle Est »).
La réalisation du projet de ZAC Saint-Louis est susceptible d’entraîner les nuisances ou
inconvénients suivants :
 L’augmentation du trafic routier, générée par l’apport de nouvelles populations et le
développement d’une offre de commerce supplémentaire qui pourrait entraîner des
impacts en termes de nuisances sonores, de temps de déplacement de qualité de vie,
 Une augmentation de l’imperméabilisation des sols par la réalisation d’espaces publics de
voirie, de logements et d’activité, d’équipements publics et de stationnements associés, qui
modifiera le fonctionnement économique du site de projet (eaux pluviales, faune, flore),
 Les nuisances en phase travaux, avec les impacts sonores, visuels et de circulation qu’ils
impliquent, ceux-ci s’inscrivant toutefois dans une réglementation dédiée,
 Le transfert des commerces dans d’autres cellules et coûts de transfert [n’est pas qu’un
avantage],
 La suppression temporaires des places de stationnement existantes compensées par
ailleurs dans le cadre du projet (voir avantages)
 Besoins supplémentaires en équipements publics (notamment scolaire),
 L’atteinte au droit de propriété par le recours à l’expropriation, pour les terrains qui
n’auront pu être maitrisés par voie amiable.
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En revanche, l’opération de ZAC Saint-Louis présente les avantages suivants :
- Une réponse à la politique locale de l’Habitat par le développement d’une nouvelle offre de
logements diversifiés et répondant aux besoins en termes de parcours résidentiel,
- Une véritable opération de requalification et de renouvellement urbain avec :
 Le déplacement de l’ensemble des commerces dans des cellules neuves et
davantage mis en valeur depuis l’espace public ;
 La création de nouveaux commerces permettant de contribuer à la redynamisation
des commerces existants transférés et de créer un véritable pôle commercial ;
 La création de 363 nouveaux logements comprenant 30% de logement locatif social
 Le redéploiement de 300 places de stationnement minimum;
 La création de nouvelles voies de desserte locale ouvrant le quartier sur les
territoires contigus et facilitant les déplacements transversaux, notamment par la
création de voies douces ainsi qu’un nouvel axe structurant nord sud, une
ouverture des impasses permettant d’accueillir bus et liaisons douces ;
 Un lien avec les autres quartiers notamment CENTRALITE et ECOPOLE
 La création d’un parvis / placette près des commerces
 De manière générale, la valorisation de ce site par des projets de constructions de
neuves et avec une recherche de qualité architecturale et urbaine,
 un meilleur fonctionnement urbain avec la création de nouveaux espaces publics et
de nouvelles liaisons internes permettant de requalifier un quartier à dominante
sociale (anciennement ZUS).
Le projet de la ZAC Saint-Louis présente ainsi nettement plus d’avantages que d’inconvénients.
Les atouts qu’il représente pour le territoire en matière de logements, de développement
économique et de qualité de vie sont de nature à lui conférer un caractère d’utilité publique.

CONCLUSION
Compte tenu des enjeux du projet de ZAC Saint-Louis, il est demandé à Monsieur le Préfet des
Yvelines de déclarer le projet d’utilité publique, au profit de l’Etablissement public foncier d’Ile de
France.
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