
 

 

 

Comité de quartier La Chapelle 
Compte rendu de la réunion 8 avril 2021 

 

 

Participantes/Participants : 

Le maire : Hervé Charnalet 

Elus : Geneviève Kolodkine, André Dupon, Jean-Luc Béquart 

Référent : Loïc Keribin 

Membres du comité : Gaël Varnerot, Delphine Rousseau, Laetitia Rolland, Elisabeth Michalewski 

Invitées : Sandra Ferreira, Isabelle Clark  

 

 

I / Urbanisation de notre quartier : 

Petite introduction de Mr le maire : 

Orgeval est idéalement situé par rapport à Paris et est encore préservée. Ce qui aiguise les appétits. La 
pression pour venir vivre à Orgeval est très forte. Cependant, il ne faut pas oublier que la ville dépasse 
péniblement les 10% de logements sociaux alors qu’elle devrait être à 25%. De plus, les terres agricoles 
étant gelées par l’état, cela implique forcément une densification sur les zones constructibles. 

1 – OAP Villennes 1&2 

Question : Qu’est-il prévu ? 

Réponse : La zone est déclarée d’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) par la CU 
(communauté urbaine), à ce jour la zone de projet est définie mais aucune consultation d’aménageur 
n’est lancée. En effet, la zone est constituée de nombreuses parcelles avec parfois, plusieurs 
propriétaires.  

Tant que tous les propriétaires n’ont pas vendus, le projet ne peut pas rentrer dans sa phase 
d’ébauche. A date, aucun propriétaire n’a vendu. 



Les dessins publiés sur le site de la CU ne sont que des projections de ce que le projet pourrait devenir 
mais ne sont en aucun cas validés. 

Il se peut que des promoteurs frappent à la porte des propriétaires terriens, cependant, toute 
transaction finira par être dirigée vers l’EPF d’île de France, établissement public foncier de l’état qui 
est en charge de réunir l’ensemble des terrains pour que le projet se réalise. 

Lorsque les terrains seront réunis, des appels à projets seront lancés pour un aménagement complet 
de l’OAP avec réflexion complète (infrastructure routière, trottoirs, réseaux, …) 

Mr le maire se rendra sur place fin avril (date à l’étude) pour venir prendre en compte les infos des 
riverains (passage de ru, zone humide, arbres remarquables, servitudes…) et bien comprendre le 
contexte précis et les motifs d’inquiétude sur le projet. 

Le collectif des riverains de la chapelle représenté au comité de quartier rappelle son besoin de 
transparence et de concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet de l’OAP de 
Villennes. 

2 – OAP Dumesnil/terrain privé attenant 

Question : Qu’est-il prévu ? 

Réponse : L’OAP est positionnée sur deux terrains, l’un communal issu d’un leg, le second privé et les 
propriétaires aimeraient le vendre. 

Dans les conditions du leg Dumesnil, le terrain doit servir aux personnes âgées. Sur le second, la CU a 
de nouveau mis une OAP à destination de logements sociaux. 

La circulation étant très compliquée rue de la chapelle (densification + itinéraire de délestage de la 
N13), le projet de la mairie est de dédier les 2 parcelles à l’aménagement exclusif d’habitations pour 
personnes âgés (moins dense sur la partie Dumesnil et plus dense sur la parcelle privée). En effet, les 
personnes âgées ont moins besoin de véhicules pour se déplacer, une navette sera mise à leur 
disposition. Bien que le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) autorise sur la parcelle privée 
une hauteur de construction maximale de 15m, la hauteur des constructions sera la même que les 
habitations environnantes. Etude lors d’une visite (non programmé à ce jour) d’une ouverture de voie 
(voiture/piétonne ?) traversante Chapelle/Butte via Dumesnil 

Les riverains seront très attentifs à ce que la hauteur maximum prévue dans le PLUI ne soit pas celle 
retenue par la mairie. Ainsi qu’à l’insertion au mieux du projet dans l’environnement pavillonnaire 
actuel. 

3 – PLUi 

Question : le PLUi indique de nombreuses informations sur les OAP (hauteur, nombres de logements, 
% de logements sociaux. Cela est inquiétant. Quelle est votre marge de manœuvre ? 

Réponse : Le maire peut contraindre les décisions par exemple la hauteur des constructions. Le PLUi 
est un cahier des charges. Il permet de ne pas autoriser n’importe quoi sur une zone. Une fois les 
objectifs validés, la concertation mairie/riverains/promoteurs sera enclenchée. 

  



II / Circulation : 

Info mairie : Suite à un comptage réalisé l’année dernière, plus de 1000 voitures traversent la ville (700 
en provenance des Alluets, 300 en provenance de Triel) 

Certaines rues vont être signalées en « Sens interdit sauf desserte locale/riverains » par exemple le 
haut de la rue du Dr Maurer au niveau du rond-point de la D45. 

Des projets d’aménagement de la circulation rue de la chapelle sont en cours pour sécuriser le 
déplacement des piétions qui est un sujet d’inquiétude partagés par les riverains et la mairie. 

- Rue de la chapelle : deux systèmes de chicanes vont être installés du centre-ville au croisement 
de rue Piquenard 

- L’élargissement du trottoir (côté doit en venant du centre-ville) dans l’épingle de Tressancourt 
ainsi qu’un feu tricolore dans le même style que celui de rue de Bethemont est prévu. 

- L’installation d’un passage piéton en face de l’arrêt de bus rue de la chapelle 

Attention, la route étant du domaine de la CU, des échanges vont avoir lieu avec cette dernière dès 
que le projet sera finalisé par la mairie d’ici l’été. La réalisation des travaux est espérée d’ici 1 an. 

En complément la mairie nous informe qu’elle a officialisé le partenariat avec Waze pour augmenter 
les temps de parcours sur certaines rues et ainsi diriger les flux vers les grands axes. 

 

III / Autres sujets échangés 

1 – Environnement : 

Question : Le chemin de la Malrue est jonché de déchets (inertes et végétaux), quand le nettoyage 
sera-t-il effectif ? 
Réponse : La mairie a paré au plus urgent en enlevant il y a quelques mois une cuisine et une salle de 
bain. Un appel d’offre est actuellement en cours. La mairie va relancer les entreprises de l’appel d’offre 
pour accélérer le processus. 
 
Question : Quand vont enfin être nettoyés les TAGs qui parsèment le quartier ? 
Réponse : Suite à une longue procédure, le nettoyage a commencé et se poursuivra pendant les 
vacances scolaires 
Demande complémentaire : Est-il possible de mettre en place une procédure plus rapide pour le 
nettoyage lors de prochaines dégradations ? (Photographie versée au dossier puis nettoyage) 
Réponse : La mairie va étudier le sujet qui peut aussi être utile à d’autres quartiers. 
 
Question : Les abords des trottoirs de la rue de Villennes ne sont pas entretenus 
Réponse : La mairie se renseigne pour savoir quel est le service en charge de son entretien et 
demandera ensuite l’entretien 
 
2 – Voirie/sécurité 

Question : Rue de Villennes, le panneau 50 à disparu. Va-t-il être réinstallé ? 
Réponse : Oui, le panneau va être réinstallé. 
Demande complémentaire : la signalisation de l’entrée en zone 30 est peu visible (panneau très haut 
et sale). Pourrait-elle être mieux signalée ? 
Réponse : La mairie va étudier le sujet et revenir vers nous 



 
Question : Le marquage au sol de la rue de la chapelle est tout effacé (lignes blanches + passages 
piétons). Serait-il possible de les rafraîchir pour plus de sécurité ? 
Réponse : La route est du domaine de la CU mais la mairie se rapproche d’elle pour que la signalisation 
soit planifiée 
 
Question : De nombreux nids de poule jonchent nos rues. Quand leur rebouchage est-il prévu ? 
Réponse : Certains habitants de la ville dont votre référent sont en test sur une application de 
signalement de danger/désordre. Cela a déjà permis d’en reboucher certains mais pas tous car les rues 
sont du domaine de la CU, et cette dernière à un plan annuel d’entretien.  
La vitesse de réparation n’est pas à notre goût, nous sommes en négociation avec la CU pour récupérer 
certaines compétences pour être plus réactif dont les nids de poule. 
 
3 – Culture : 

Question : Orgeval est une ville attractive pour les tournages mais cela implique des nuisances sonores 
et des problématiques de stationnement notamment pour les riverains de la chapelle. Quand la chartre 
sera-t-elle prête pour encadrer ces derniers ?  
Réponse : La charte est en cours de finalisation et devrait être actée d’ici fin avril. 
 
Question : Le parc de la Brunetterie pourrait-il accueillir une aire de jeux pour tout petits ? 
Réponse : Effectivement la refonte des aires de jeux est en cours, l’idée d’une aire pour tout petits 
dans le parc et donc proche du centre-ville est cohérente. La demande va donc être étudiée. 
 

4 - Réseaux : 

Question : Une partie de la rue de Bethemont, ainsi que la rue de la plaisance ont encore les réseaux 
aériens. Pourraient-ils être enfouis ? 
Réponse : Grâce à l’action d’un ancien Maire, Mr Tasset, la ville a eu beaucoup de réseaux d’enfouis. Il 
reste sur la commune quelques rue dont la rue de la mairie. Les deux rues ci-dessus vont être rajoutées 
à la liste. Chaque année, une ville bénéficie de l’enfouissement des réseaux, cette année c’est au tour 
de Villennes. Concernant le retard des travaux de la rue de la grande fontaine, la mairie enquête et 
revient vers nous. 
 
5 – Collecte des déchets : 

Question : Le chemin de la Malrue n’est toujours pas ramassé par les camions de collectes. Les riverains 
doivent monter leurs bacs rue de la chapelle. Pourraient-ils être collectés par un petit camion comme 
celui de la rue des trois rois ? 
Réponse : La mairie va se rendre sur place pour étudier la question et revenir rapidement vers nous. 
 
6 – Liaison ferroviaire Paris-Normandie : 
 
Question : De plus en plus de bruit médiatique sur la reprise du projet. Comment se protéger des 
futures nuisances ? 
Réponse : Le projet dont on nous a parlé serait de faire passer la ligne sous Saint Germain et qu’elle 
ressorte au niveau des Fauveaux puis longe l’A13. Le projet est actuellement bloqué par des 
agriculteurs plus loin sur le tracé. 
Demande complémentaire : Nous souhaitons que la mairie active sa veille sur ce projet et réalise du 
lobbying, de concert avec la ville de Villennes, pour que la ligne soit couverte à la traversé de nos 
communes. 
 



INFOS hors quartier : 

Projets d’aménagements routier : 
- Sens giratoire autour de l’église, toujours en zone 20, réflexion en cours 
- Rue des cormiers, permettre l’accès direct au tunnel de la N13 sans devoir emprunter par le 

rond-point 
- Bretelle d’accès direct (Tourne à droite) en bas de la rue de Villennes pour ne pas avoir à 

emprunter le rond-point direction Chambourcy / A13 
- Déviation de la N13, elle passerait derrière le Novotel et longerait l’A13 jusqu’au Bowling. 
- A terme le chemin de la malrue pourrait devenir une rue carrossable 

 
Le recrutement d’un directeur de l’urbanisme est toujours en cours, peu de candidat et concurrence 
avec la CU qui en recherche plusieurs. 
 
IV / CONCLUSION 

L’échange a été constructif, certains sujets vont être mis en place rapidement, d’autres nécessitent 
plus de réflexion. 

Prochain conseil de quartier à planifier dans les 3 prochains mois, en espérant faire participer le plus 
de riveraines/riverains possible, tout en respectant les gestes barrières et règlementations en vigueur. 

Je tiens à remercier les membres du comité pour leur aide apportée à la rédaction de ce compte rendu. 

Votre référent de quartier 

referentlachapelle@hotmail.com 

 


