BO
ONNIERES
S-SUR
R-SEIN
NE ET
T
L’E
EPAM
MSA REÇO
R OIVEN
NT LE
E TRO
OPHÉE
DE
ES MA
AIRES
S BAT
TISSEU
URS DE
D L’A
AMIF
F

Co
ommu
uniqué
é de p
presse

Bo
onnières
s-sur-Seine – 5 d
décembre 2017
7
ww
ww.epam
msa.fr

L’OPER
L
RATIO
ON « CŒUR
C
R DE VILLE
V
ME
» PRIM
Mardi
M
5 dé
écembre, l’AMIF a re
emis le Tro
ophée des
s Maires Bâ
âtisseurs à Jean-Marrc Pommie
er,
maire
m
de B
Bonnières-s
sur-Seine (78), pourr la rénovation de son
s
centree-bourg am
ménagé pa
ar
l’EPAMSA. L
Le maire, accompagn
a
né de l’EPA
AMSA, a reç
çu avec fierté un prix
x pour cettte opératio
on
débutée
d
en 2010 par une conce
ertation ap
pprofondie avec les habitants.
Ce
C futur éc
coquartier, en cours d’achèvem
ment, a po
our enjeu de redyna miser le centre-bourrg
de
d cette co
ommune de
d 5 000 habitants, ville-centrre d’un ba
assin de p
population de 20 00
00
habitants,
h
e
en proposa
ant une no
ouvelle offfre de loge
ements et de
d commeerces de prroximité, en
e
re
epensant la place des piétons et
e de la cirrculation et en réamé
énageant lees espaces
s publics.
Vous
V
trouve
erez ci-des
ssous le do
ossier de c ette opéra
ation.

UN
U EN
NJEU POUR
P
L’OUE
EST DES
D YV
VELINE
ES
Porte
P
du parc Région
nal du Vex
xin et enttrée du pa
aysage des
s impressiionnistes, la situatio
on
géographiq
g
que de Bon
nnières-surr-Seine à l’’ouest des
s Yvelines, dans la b
boucle de Moisson,
M
e
en
fa
ait un point stratég
gique. Ave
ec près d e 5 000 habitants, elle consstitue le pôle urbain
structurant d’un sectteur de 20
0
000
0
habita
ants avec son offre
e
d’équipeme
d
ents, de commerces
et d’activittés divers
sifiés, son
accès
a
à l’A13, au réseau
fe
erroviaire et à la Seine.
Dernière
D
sttation de la ligne J
du
d
Transillien, Bonn
nières-sur-Seine draine envirron 1825
voyageurs
par
jo
our
qui,
originaires
o
du secteur ou du
départemen
d
nt de l’Eure
e voisin, viiennent se garer à prroximité.
L’attractivit
L
té du centrre-bourg de
e la ville, ssituée à qu
uelques mè
ètres de la gare, repo
ose donc
sur une com
mbinaison entre enje
eux économ
miques et enjeux de mobilité (vvoiture-tra
ain) et il estt
donc
d
nécessaire de ré
épondre au
ux besoinss de ses ha
abitants et des usageers de pass
sage.

L’ATTRA
L
ACTIVITE DU CENTR
RE-BOURG AU CŒUR
R DU PR
ROJET
Pour reméd
dier à une
e perte d’attractivité du

futurs
f
habittants (parki ng public souterrain) et
e

l’EPAMSA ont décidé de le rénover et de
e le

aux
a
cycles (vitesse
(
limiitée, traitem
ment

centre-bourg
g ces dern
nières anné
ées, la ville
e et

en
e créant une zone priioritaire aux
x piétons ett

dynamiser g
grâce au projet d’am
ménagemen
nt «

approprié)
a
et
e de nouveelles liaisons douces

Cœur
C
de ville
e ». Les enjeux sont multiples :


redynamiser le centrre bourg en réaménage
eant



développer
d
une offre n
nouvelle de logements

les espaces publics auparavant
a
occupés pa
ar

et
e de comm
merces de prroximité im
mplantés en

redonner la priorité aux piétons
s, en créantt un

alimentaire
a
et des bouttiques) et animant
a

des équip
pements véttustes ;


(venelle)
(
;

dispositiff innovant de
d mutualisa
ation du

stationne
ement entre usagers de
e la ville et
Avant

rez-de-cha
r
ussée (une moyenne surface
l’espace
l
public.

Pla
an guide dee l’opération
n

LE
L PART
TI-PRIS D’AME
ENAGEM
MENT
Priorité
P
aux
x piétons

Il s’agit ainsi de re
edonner un
ne place privilégiée au piéton et de pacifier la
a circulatio
on
automobile ((13 000 véh
hicules/jour) en repen
nsant le sys
stème de déplacementts et la pla
ace donnée à
chaque usag
ge.
L’aménagem
ment d’une zone
z
de
re
encontre (viitesse limité
ée,
trraitement approprié) sur
l’ensemble d
du secteur a permis
de créer une
e zone priorritaire
aux piétons et aux cycle
es, en
gérant la coh
habitation avec
a
les
usages moto
orisés.
Une
U dépose minute dev
vant les
écoles (ouverte exclusiv
vement
lo
ors des entrrées et sorties des
scolaires) po
ourra être utilisée
lo
ors d’évènements
exceptionnels et des arrêts de
bus
b seront lo
ocalisés à proximité
p
des équipem
ments.
En parallèle, l’implantattion d’un
parking
p
public souterra
ain commun
n au centre-ville, à pro
oximité de la halle du marché, sera destinée à
l’ensemble d
des futurs résidents
r
ett des usage
ers actuels de la ville. La mise en
n place d’un
n principe de
d
mutualisatio
m
on limitera l’offre priivée de ch
haque projet immobilier par laa création de parking
gs
ra
assemblant les besoin
ns complém
mentaires d
de plusieurs projets proches.
p
Cee parking de
d 91 place
es
prévoit
p
d’acccueillir en majorité
m
les
s clients dess commerce
es et les us
sagers du ccentre-ville le jour, et la
nuit majoritairement le
es habitantts du centrre-ville. Il pourrait
p
êtrre ponctue llement occupé par le
es
usagers du b
boulodrome
e. Ce parkin
ng sera réallisé sous le principe du foisonnem
ment, tirantt parti du fa
ait
que tous les usagers da
ans ce parc de stationn
nement ne sont
s
pas pré
ésents simu
ultanément.

Diversifier
D
ll’offre de logements
Sur l’ensemble de l’op
pération, sont répartis des maiso
ons individu
uelles accollées ou sup
perposées en
e
cœur d’îlots et des pettits collectiffs de gabar it R+3 qui disposent de
d jardins een rez-de-chaussée, de
d
te
errasses et de loggias aux étages..
La ville et l’EPAMSA on
nt cherché à développ
per une réelle mixité sociale
s
sur l’opération du cœur de
d
ville. En effe
s publics ett commerce
et, de par sa
a proximité avec les trransports, équipement
é
es, le centre
eville constitu
ue un secte
eur stratégique de dévveloppement de l’offrre de logem
ments et no
otamment de
d
lo
ogements ssociaux qui ne doiventt plus être relégués aux
a
périphé
éries des vi lles. Malgré
é un taux de
d
lo
ogement so
ocial supériieur à 25% sur la com
mmune, l’opération a choisi de réaliser 156 logements
sociaux sur les 240 déj
éjà construitts ou en co
ours de con
nstruction. De
D ces 156
6 logements
s sociaux, 98
9
lo
ogements cconcernent la Résidenc
ce Intergén érationnelle
e Sociale ett viennent rrépondre à un véritab
ble
besoin
b
de la
a population
n. Il s’agit, en effet, po
our Bonnièrres-sur-Seine, d’offrir à sa population la plu
us
âgée une altternative po
our se loge
er qui ne so
oit pas une maison médicalisée o
ou une résidence privé
ée
pour
p
les sen
niors. Au-delà d’un simple lieu d
d’habitation, la RIS pro
oposera égaalement à ses
s habitants
des lieux de
e vie tels qu’une
q
salle commune
e ou un lo
ocal « utilita
aire » où d
des médeciins, coiffeurs
pourront
p
exe
ercer…
Le parti d’a
aménagement privilégie une arch
hitecture co
ontemporain
ne en prolo
ongeant de
es typologie
es
existantes ett en respecttant leurs qualités
q
bâtiies. Le main
ntien des es
spaces de vu
ues et de re
espiration est
e
un enjeu ma
ajeur du pro
ojet afin de conserver le
es qualités actuelles d’’un site ouvvert.
au travers de vocabula
Une
U
diversité
é architectu
urale a été recherchée
r
aires variés , de rythme
es de façade
es
et de typolog
gies (individ
duel dense, petits colle
ectifs…) diffférenciés.

Sur les espa
aces public
cs, les faça
ades adopte
ent un voc
cabulaire de
e muralité (induit par l’utilisatio
on

d’enduits, le
e choix des ouvertures…) que l’on
n retrouve dans
d
le centtre ancien. Les volume
es (façades et

hauteurs) so
ont discontiinus et frag
gmentés favvorisant les
s rapports entre
e
le bâtti et son en
nvironnement
im
mmédiat (vu
ues, silhoue
ettes en harrmonie avecc le contexte et l’exista
ant,…).

Une
U labellissation écoq
quartier en
n cours
L’objectif d’’aménagement durable porté pa
ar l’EPAMSA
A et la ville
e sur cette
opération a permis de
e recevoir la mention
n « engagé dans la la
abellisation
Ecoquartier »
». Il se concrétise pa
ar plusieurs actions menées sur l’opération,
parmi
p
lesque
elles :
1/ Reconstruire la ville
e sur la ville : pour lu
utter
contre l’éta
alement pavillonnaire
e, la ville et
l’EPAMSA on
nt décidé de
d réaliser un program
mme
dense de 24
40 logemen
nts (phase 1) en cœu r de
ville sur d
des terrain
ns sportifs
s et park ings
obsolètes.
2/ Gérer la m
mobilité : en
n repensantt les usagess

4/ Des
D prescriptions envirronnementa
ales fortes :
elles ont été transmises aau promoteu
ur. Tous les

bâtiments fontt l’objet d’u ne certification Cerqua
al,
Hab
bitat & Envirronnement (profil A).
5/R
Réaliser

de
es

de

les
s

logemeents

tous :

la

apparrtements

et

pourr

pour
p
faire du
u centre-bo
ourg une zo
one apaisée..

programmation prévoit d e répondre aux besoin
ns

3/ Un proje
et concerté
é avec les habitants : de

loge
ements inte
ermédiairess en accession ou locattif

nombreuses actions de
d concerttation ont été

menées
m
ava
ant la réalisation du projet, et des

tous

habitantts :

aidé
é, résidence
e intergénérrationnelle sociale.

actions d’in
nformations
s (réunions
s publiquess et
le
ettre chantie
er) rythmen
nt l’avancée du projet.

UNE
U
CO
ONCERT
TATION
N PREALABLE
In
nitiée par l’EPAMSA, am
ménageur de
d la ZAC Cœ
œur de Ville
e, la concerrtation est intervenue très tôt dan
ns
la
a conceptio
on du projjet et plus
s de 30 r éunions av
vec les habitants, co
ommerçants
s, conseillers

municipaux,
m
usagers on
nt été néces
ssaires.

La ville, et le prestataire expert en la matiè
ère Respub
blica, ont organisé la concertatio
on autour de
d

ré
éunions pu
ubliques et d’ateliers de travail menés ave
ec les habitants volo
ontaires qui ont aidé à

l’élaboration
n d’un pré-projet urba
ain. Bien q ue houleux
x, les nomb
breux débaats ont enriichi le projet
in
nitial et ont permis la création
c
d’u
un projet acccepté par le
e plus grand
d nombre.

Depuis
D
la fin
n de la conc
certation rég
glementaire
e, des lettres d’informa
ations et de s réunions publiques de
d
l’EPAMSA et de la ville
e informentt régulièrem
ment les riverains et les commeerçants de l’avancée du
d

projet.
p

Une
U commun
nication de chantier a également
é
é
été dévelop
ppée afin d’informer au
u quotidien les habitants
de l’avancée des travaux et de recu
ueillir au miieux leurs problématiq
p
ques en lien avec le cha
antier.

LES
L CON
NSULTA
ATIONS
S DEPL
LOYEES
Ce
C projet a été mené en
e partenarriat avec le s promoteu
urs NEXITY DOMAINESS sélectionnées en 201
13

suite à une consultatio
on promoteur / archit ecte. Les lo
ots A1 et A3
A ont été dessinés par le cabinet

ARAGO
A
et le lot A2 par le cabinet MDNH.
M

Lors du seco
ond tour de
e la consulta
ation, des w
workshops ont été org
ganisés avecc les élus de Bonnières
ssur-Seine affin de donne
er forme à un projet to
otalement concerté.
c
Lo
ors de ces w
workshops, les échange
es
avec les élus ont porté
é sur le nombre de lo
ogements, leur
l
typolog
gie, le gabaarit de la venelle,
v
de la

nouvelle voie, la hauteur des co
onstructionss ou encore les form
mes de toittures. Enfin
n, le conse
eil

municipal
m
a délibéré sur le choix du prrojet le plus en accord avec leur ambittion pour le
développement urbain de
d la ville.

Les bailleurss sociaux ont, quant à eux, étté consultés directeme
ent par NEEXITY DOMAINES et le
es
lo
ogements vendus en VEFA.
V

l’EPAM
MSA
Créé par décret en conseil d’Etat en 1996, l’’EPAMSA est un établis
ssement pub
blic d’amén
nagement
chargé d’o
opérations de
d développ
pement sur le nouveau territoire Grand Paris SSeine & Oise (78).
Il intervient en tant qu
ue :
 direction de projet de
d l’Opération d’Intérêtt National Seine
S
Aval,
 aménage
eur urbain pour
p
la cons
struction de
e 13 000 log
gements et l’implantat ion d’entreprises
sur 850 0
000 m²,
 mandataire pour le compte
c
des
s communess,
 investisse
eur dans la restructura
ation, la rem
mise sur le marché
m
d’en
nsembles im
mmobiliers
et le déve
eloppementt d’activités
s économiqu
ues.
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