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1. INTRODUCTION 

Cette rencontre de lancement de la démarche de concertation à propos des deux projets de 
construction autour de la rue de l’Orme Gauthier a lieu le mardi 30 novembre soir, et réunit près de 
140 participants, riverains et non riverains, habitants d’Orgeval, pour partager leurs attentes vis-à-
vis de ces deux projets. Au total, 148 personnes sont présentes, dont 40 issues du tirage au sort. 

Après l’introduction de monsieur le Maire, Hervé Charnallet, Marie-Catherine Bernard (Palabreo) 
présente les principes de la concertation, le calendrier de la démarche et les modalités 
d’organisation de la soirée, tant dans la mobilisation que la répartition des participants aux tables 
sur l’un ou l’autre des projets. Elle précise le programme de la soirée et donne la parole aux 
promoteurs et architectes. D’une part Vinci Immobilier et Philippe Assie, d’autre part BM Promotion 
et Manuel Scuotto, qui présentent chacun leur projet en l’état actuel, en précisant leur 
emplacement, leur plan général ainsi que les « invariants » et « variants », c’est-à-dire les éléments 
intrinsèques au projet qui ne sont pas ouverts à la discussion, et ceux sur lesquels il est encore 
possible d’apporter des modifications. 

Ce document présente, en premier, un compte-rendu analytique de la soirée, des échanges et 
contributions. En annexes, l’ensemble des contributions par table sont reproduites. 

La présentation projetée lors de la rencontre est jointe au présent compte-rendu. 
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Le projet BM Promotion / Scuotto – « Le Clos des Ecuries » 

 

Le projet Vinci Immobilier / ADG Architecture – 486 rue de l’Orme Gauthier 
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Après la présentation des projets, Marie-Catherine Bernard précise les modalités de travail par table 
de la soirée, en exposant que cette forme de travail a été choisie pour s’assurer que chacun des 
participants pourra s’exprimer, contrairement au format de type réunion publique qui ne permet 
que l’intervention de quelques-uns. Elle explique ainsi que les participants, par table, remplissent 
des fiches de contribution, après en avoir discuté entre eux, pour indiquer ce qui ferait selon eux un 
« bon » ou un « mauvais projet », puis proposer des exemples de constructions récentes à Orgeval 
(individuelles ou collectives) satisfaits et peu satisfaisants, avant de formuler des idées, concernant 
le projet qu’ils étudient, pour que celui-ci soit le meilleur possible. 

A l’issue de cette introduction, quelques participants prennent la parole notamment pour s’opposer 
au projet porté par Vinci Immobilier, soulignant que la propriété du foncier notamment n’est pas 
encore définie. Ils expriment par ailleurs leurs critiques quant au mode d’organisation de la réunion 
sous le format par table, lui préférant un format plus classique de réunion publique où chacun aurait 
pu prendre la parole successivement. Un participant propose aux autres de quitter la réunion. 
Finalement, à quelques exceptions près, les participants restent et se mettent au travail par table.  

 

2. LES CRITERES DE QUALITE 

2.1. POUR LE PROJET PORTE PAR VINCI IMMOBILIER 

12 tables travaillent autour du projet porté par Vinci Immobilier (autour du 486 rue de l’Orme 
Gauthier), selon les modalités présentées en introduction : d’une part, ils formulent des critères de 
qualité qui feraient que ce projet soit un « bon projet », puis des éléments à éviter qui, sinon, 
feraient que le projet serait un « mauvais projet ». En fin de séance, il est proposé aux participants 
de formuler une idée pour que le projet qu’ils étudient soient le meilleur possible. 

Nous présentons leurs contributions sous forme synthétique, par thématique. Nous les avons 
regroupés, entre critères qui feraient un « bon projet » et éléments qui en feraient un « mauvais », 
puisque souvent ces contributions se répondaient. Nous les présentons donc comme critères 
globaux de qualité, par thématiques, qu’ils soient positifs ou négatifs, en y intégrant les quelques 
contributions « une idée pour que ce soit le meilleur projet possible », étant souvent 
complémentaires ou faisant écho à ce qui avaient été précédemment évoqué ou écrit. Le détail 
exhaustif est présenté en annexes. 

2.1.1. Concernant la programmation du projet – son implantation, le nombre de 
logements prévus, les logements sociaux 

En premier lieu, de nombreux participants partagent, tant à l’écrit qu’à l’oral, leurs inquiétudes vis-
à-vis de la nature du projet qui projette la création d’au moins 75 logements. Certains s’interrogent 
notamment sur l’absence d’un maximum de logements, et plus largement ils expriment leur volonté 
de voir une densité plus faible à l’échelle de ce projet, afin de mieux s’intégrer au tissu pavillonnaire 
alentour existant. Plusieurs participants demandent ainsi l’annulation du projet, certains souhaitant 
« négocier un moratoire avec le préfet afin de stopper ce projet compte tenu des conclusions de cette 
concertation ». 

Plus globalement, les participants formulent des interrogations autour des logements sociaux. Si 
quelques participants rappellent l’importance du respect de la loi SRU à l’échelle de la ville, 
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beaucoup ne comprennent pas et regrettent la multiplication de projets sociaux dans le quartier de 
Montamets : ils souhaitent une réflexion pour une répartition plus « harmonieuse » des logements 
sociaux à Orgeval, certains participants demandant ainsi à « connaître la stratégie globale d’Orgeval 
pour atteindre les 25 % de logements sociaux avant de zoomer sur un ou 2 projets en particulier ». 
Quelques participants demandent des précisions sur le type de logements sociaux (catégorie) qui 
seront créés. Certains souhaitent voir les logements en accession pour les habitants d’Orgeval. 

En l’état, le projet apparaît aux participants comme « inacceptable », « déraisonnable » et 
irrespectueux vis-à-vis de l’environnement immédiat du projet. Plusieurs participants demandent 
l’arrêt de construction de logements sociaux dans les quartiers pavillonnaires d’Orgeval. Ils 
rappellent également des inquiétudes concernant les espaces verts et la circulation, détaillés plus 
bas. Ils demandent moins de logements, pour réduire la densité, en particulier des logements 
sociaux, qu’ils jugent trop nombreux. 

Enfin certains participants formulent d’autres idées d’aménagement pour le site : une maison de 
retraite, une école ou la transformation des entrepôts existants en logements. Des participants 
proposent que la crèche soit plutôt construite dans le parc de la Brunetterie, pour générer selon eux 
moins de nuisance aux riverains. 

2.1.2. Concernant les constructions 

Les participants reviennent également très largement sur l’aspect général du projet et des 
constructions. Ils sont très nombreux à partager la volonté de voir respecter « l’aspect village », 
l’identité villageoise d’Orgeval et souhaitent voir ce nouveau projet s’inscrire dans cette continuité. 
Ainsi, ils demandent dans leur très grande majorité à ce que les nouvelles constructions soient du 
pavillonnaire, des maisons individuelles qui s’inséreraient mieux dans l’existant. Certains 
participants soulignent d’ailleurs le besoin de voir des toits à deux pentes et des habillages en pierre, 
pour conserver cette esprit village. 

Plus largement, des participants s’inquiètent de la remise en cause de la nature villageoise de la ville 
et surtout du quartier, et souhaitent voir leur cadre de vie préservé. Ils estiment qu’un projet de 
cette nature viendrait remettre en question la tranquillité et le cadre de vie de l’ensemble des 
riverains, du fait de la densité de logements qu’ils estiment être trop importante, et la hauteur des 
bâtiments projetés.  

Ils sont nombreux à s’inquiéter de ce qu’ils considèrent comme une densité trop importante d’un 
projet qui leur apparaît « pharaonique », et nombreux à s’opposer à la présence d’un bâtiment 
collectif. Ils demandent très largement à ce que la hauteur des nouveaux bâtiments soient limités à 
R+1 ou R+comble. Quelques participants proposent toutefois de ne pas dépasser R+2 pour des 
logements sociaux (mais donc sans attique, comme cela avait été proposé). 

Quelques participants formulent des critères plus spécifiques : l’absence de maison mitoyenne, de 
toits terrasses (pour aller plutôt vers des toits à pente, avec tuiles rouges, pour s’intégrer au style 
du quartier existant), et un recul de 10m entre les limites de parcelles et les constructions. 

D’autres proposent également que, parmi les maisons individuelles, certaines soient dédiées à des 
logements sociaux, tout en gardant globalement « peu de maisons individuelles » pour limiter la 
densité globale du projet. 
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Enfin, quelques participants s’interrogent sur la prise en compte des enjeux de développement 
durable : consommation énergétique, éclairage, empreinte carbone…   

2.1.3. Concernant la circulation 

Une autre grande préoccupation partagée par un très grand nombre de participants concerne la 
circulation dans le quartier et aux abords des deux projets prévus.  

Ainsi, ils sont nombreux à s’inquiéter sur l’augmentation du trafic généré par ce projet, qu’ils 
estiment à 200 véhicules, pour les nouveaux habitants, notamment sur la rue de l’Orme Gauthier 
mais également sur le reste des rues à proximité (rue de la Belle Angevine, rue F. Chartier, …). Ils 
estiment souvent que ces voiries n’ont pas les capacités d’absorber tous ces nouveaux véhicules et 
que la circulation sera extrêmement compliquée. 

Plusieurs s’inquiètent également du trafic généré par la crèche prévue au sein du quartier, dont 
l’implantation sur ce site, au vu du plan de circulation et des problématiques de congestion qu’elle 
entrainerait, ne leur semble pas pertinente. 

Plusieurs participants soulignent, au-delà de problèmes de congestion des voiries, des risques 
accrues en matière de sécurité, pour les piétons et en particulier les enfants. 

Enfin certains participants évoquent des alternatives à explorer ou renforcer pour faciliter la 
circulation : renforcement des bus, ou aménagement d’une piste cyclable sur la venelle conduisant 
à la crèche par exemple. 

2.1.4. Concernant le stationnement 

En lien avec la circulation, les enjeux de stationnement inquiètent de nombreux participants. Ils 
estiment que le nombre de places prévus par logement est insuffisante et devrait être d’au moins 2 
par logement y compris dans l’immeuble collectif et les logements intermédiaires. Certains 
proposent ainsi de construire 2 sous-sols de parking pour pouvoir intégrer plus de places de 
stationnement. 

Cette inquiétude rejoint une inquiétude plus générale sur l’état du stationnement (et de la 
circulation) jugé déjà saturé par un certain nombre de participants, au niveau du quartier. 

Ils partagent également des interrogations sur l’accessibilité de la crèche, dont le nombre de place 
de stationnement (6) leur apparait insuffisant, et qui, plus largement, leur semblerait rendue difficile 
du fait des conditions précédemment évoquées de circulation et stationnement, dégradées 
d’autant par la présence de nouveaux véhicules. 

Certains participant s’interrogent également sur la présence de bornes de recharge électrique. 

2.1.5. Concernant les espaces verts et l’environnement 

S’agissant des espaces verts, un très grand nombre de participants partagent leur attachement aux 
arbres présents sur les parcelles et souhaitent les voir conserver – certains rappellent à ce titre 
l’accord verbal de monsieur le maire lors des échanges à l’oral de « conserver les arbres et préserver 
100 % de pleine terre ». Ils souhaitent très majoritairement voir la qualité environnementale et 
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paysagère conservée, et le patrimoine végétale et arborée préservé dans sa qualité actuelle, 
rappelant par ailleurs la charte architecturale adoptée par la commune. 

Certains participants demandent par ailleurs à ce que des haies soient plantées pour cacher les 
constructions. D’autres imaginent une zone végétalisée en bordure de parcelle, en dehors des 
jardins privatifs, bordée d’arbres de haute tige. 

Enfin certains souhaitent plus largement voir plus d’espaces verts (en lien avec la préservation du 
cadre végétal du quartier et la protection de la nature en général), avec l’idée d’un espace vert avec 
des jeux pour enfants, ouvert à tous, intégré au projet 

2.1.6. Concernant les risques de ruissèlement 

Plusieurs participants font état d’une inquiétude autour des enjeux de ruissèlement qui 
impacteraient les propriétés en contrebas du terrain, du fait de la pente de celui-ci. Citant par 
exemple la résidence de l’Orme Gauthier, ils souhaitent que des éléments techniques soient 
apportés, à travers une étude, pour définir l’impact hydrologique et évoquer des solutions pour 
drainer les écoulements pour écarter tout risque de glissement et autres impacts liés à 
l’imperméabilisation des sols dans le contexte du changement climatique. 

2.1.7. Autres remarques 

Plus largement, et rejoignant des inquiétudes formulées par ailleurs, les participants s’interrogent 
sur la concentration ressentie de constructions dans le quartier de Montamets, où semble être 
construit trop de programmes, trop denses, trop hauts, donnant le sentiment selon eux que 
Montamets est « attaqué de toute part ». Pour ces participants, ces projets remettent en cause le 
cadre et la qualité de vie de leur quartier, le transformant mais « pas en mieux ». 

Plusieurs participants proposent ainsi que ces nouvelles constructions soient situées plutôt en 
périphérie, dans des espaces vides, ou bien vers la rue de la Verte Salle. 

De nombreux participants s’inquiètent de la dépréciation de la valeur de leur bien si ce projet, vu 
comme « une grosse verrue dans le quartier » par certains, venait à voir le jour. 

Enfin certains participants s’interrogent sur la justification d’une crèche sur ce secteur et le 
financement du personnel de celle-ci, et plus largement le budget prévu pour rénover les 
infrastructures collectives et les délais de ces rénovations. D’autres s’inquiètent également des 
nuisances liées aux travaux (stationnement des camions, bruits, …). Certains soulignent également 
la nécessité de respecter la charte de l’urbanisme de la ville. 
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2.2. LES CRITERES DE QUALITE DU PROJET PORTE PAR BM PROMOTION 

8 tables travaillent autour du projet porté par BM Promotion (sur le site de l’ancienne écurie, entre 
la rue de la Vente Bertine et la rue de l’Orme Gauthier), selon les modalités présentées en 
introduction : d’une part, ils formulent des critères de qualité qui feraient que ce projet soit un « bon 
projet », puis des éléments à éviter qui, sinon, feraient que le projet serait un « mauvais projet ». 
En fin de séance, il est proposé aux participants de formuler une idée pour que le projet qu’ils 
étudient soient le meilleur possible. 

Nous présentons leurs contributions sous forme synthétique, par thématique. Nous les avons 
regroupés, entre critères qui feraient un « bon projet » et éléments qui en feraient un « mauvais », 
puisque souvent ces contributions se répondaient. Nous les présentons donc comme critères 
globaux de qualité, par thématiques, qu’ils soient positifs ou négatifs, en y intégrant les quelques 
contributions « une idée pour que ce soit le meilleur projet possible », étant souvent 
complémentaires ou faisant écho à ce qui avaient été précédemment évoqué ou écrit. Le détail 
exhaustif est présenté en annexes. 

2.2.1. Concernant la programmation du projet – son implantation, le nombre de 
logements de prévus, les logements sociaux 

Les participants s’inquiètent de l’augmentation de la densité de logements dans le quartier et le 
nombre de projets qui y sont construits, en particulier de projets de logements sociaux. Ils 
souhaitent voir, dans ce projet, moins de logements, notamment de logements sociaux, et moins 
de densité, qu’ils considèrent être trop importante dans le projet proposé. Ils souhaitent également 
savoir comment est décidé la répartition des logements sociaux à l’échelle de la commune, avoir 
une bonne répartition.  

Plus largement plusieurs participants partagent le souhait de voir une bonne intégration, 
harmonieuse de ces nouvelles constructions au sein de l’espace résidentiel existant, notamment 
avec un aménagement paysager « permettant de conserver l’esprit verdoyant de la commune ». 

Certains participants demandent par ailleurs d’avoir un nombre maximum de logements dans le 
projet, puisqu’un minimum a été communiqué. D’autres soulignent l’intérêt d’avoir « un mix entre 
les logements sociaux avec de l’accession à la propriété et les logements privatifs ».  

Enfin plusieurs participants s’interrogent sur l’endroit où implanter le bâtiment de logement social. 
Certains proposent que le bâtiment collectif soit situé plus bas sur la parcelle et les maisons derrière, 
afin de limiter la circulation qui passerait devant les maisons en direction du bâtiment collectif. 
D’autres participants proposent eux d’étudier la possibilité de placer les logements collectifs en R+2 
le long de la rue de la Vente Bertine, ou encore qu’une partie soit située le long de celle-ci et l’autre 
sur la rue de l’Orme Gauthier.  

2.2.2. Concernant les constructions et les extérieurs 

Les participants partagent très largement ici le souhait de voir la hauteur limitée à un R+1+C afin de 
conserver le style architectural « type maison de village ». Ils souhaitent également éviter les toits 
terrasses à ce titre et soutiennent plutôt l’idée de toits en pente. Certains s’inquiètent du respect 
de la vie privée pour les maisons individuelles du fait de la hauteur du bâtiment de logement social, 
d’autres de l’impact pour les maisons individuelles situées en haut du terrain qui seraient ainsi 
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cachées. D’autres enfin imaginent une limitation à R+1 s’il n’est pas possible de prévoir un 2ème sous-
sol de parking, pour conserver un bon ratio de places de stationnement par habitant. 

Au-delà de ces enjeux de hauteur et de densité, estimées trop importantes, les participants sont 
nombreux à formuler des suggestions quant à la qualité des constructions. Plusieurs d’entre eux 
soulignent le besoin de constructions écologiques respectant les normes HQE, normes RT 2020, 
basse consommation, … Certains proposent un mur végétal sur les parties collectives. 

Certains s’interrogent, concernant les maisons individuelles, de la présence de sous-sols. D’autres 
proposent la création d’une fontaine. 

Ils proposent également que les logements soient d’une couleur identique. Certains proposent 
l’emploi de matériaux nobles (pavés, ferronnerie, éléments végétalisés), et d’autres rejettent l’idée 
d’un bardage en bois. S’agissant des balcons, les participants sont partagés : certains souhaitent 
qu’il n’y en ait pas, d’autres souhaitent des « balcons pleins », ou en tout cas des balcons « pas trop 
nombreux ». 

Enfin certains s’inquiètent concernant un jardin collectif, un parc pour enfants qui serait une 
« source de nuisances sonores et d’attroupement non désirés y compris pour les résidents ». 
Concernant les extérieurs, certains participants proposent de décaler les maisons 1, 2 et 3 plus sur 
la rue de la Vente Bertine pour avoir plus de place, entre autres, pour l’espace enfant. 

2.2.3. Concernant les espaces verts et l’environnement 

En complément de ce qui a été partagé sur les constructions et leur implantation harmonieuse dans 
le quartier, plusieurs participants souhaitent que cette intégration soit également pensée en termes 
d’aménagement paysager du quartier.  

Certains participants souhaitent ainsi que les arbres remarquables soient conservés, d’autres 
soulignent l’importance de planter des arbres de grande hauteur pour limiter les vis-à-vis avec les 
riverains, ce qui rejoint l’interrogation de certains sur ce qui serait prévu pour entourer les 
propriétés. 

2.2.4. Concernant le stationnement 

Très largement les participants souhaitent que plus de stationnement soit prévu, avec un minimum 
de 1,5 à 2 véhicules par habitants y compris dans les logements sociaux. Ils souhaitent également 
voir plus de parkings visiteurs, certains proposant de sacrifier une maison pour permettre ce 
stationnement. Ils insistent majoritairement sur le manque de stationnements à l’échelle du 
quartier et souhaitent que le projet en compte en nombre largement suffisant, ce qui ne leur semble 
pas le cas pour l’instant. 

Certains participants proposent soit de décaler les maisons 1, 2 et 3 sur la rue de la Vente Bertine 
pour dégager de la place pour du parking, soit de préempter le terrain en contrebas des maisons 1 
ou 6 pour y aménager un parking. 

Ils sont nombreux à lier plus largement ce problème à la situation de stationnement saturé dans les 
rues adjacentes, avec du stationnement sauvage. Ils souhaitent ainsi que soit anticipé le 
stationnement y compris sur la voie publique, et de penser à des parkings communs à l’intérieur du 
projet. Plusieurs participants rappellent également le besoin de respecter les dimensions de 
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parkings (12,25 et 25 m pour manœuvrer), et proposent de végétaliser ces parkings pour permettre 
l’écoulement de l’eau. 

2.2.5. Concernant la circulation 

La question de la circulation est également un sujet de préoccupation pour les participants, de 
même que sur l’autre projet. Là encore, c’est une réflexion à l’échelle du quartier (voire de la ville) 
qui semble être souhaitée par une partie des participants autour du plan de circulation, avec des 
circulations à sens unique (sur la rue de la Vente Bertine ou de l’Orme Gauthier, à partir des voies 
d’accès du projet ou non), et éventuellement un accès direct à la Vente Bertine pour les maisons 2 
et 3. Certains évoquent également un besoin de limiter la vitesse sur l’une ou l’autre des rues, et de 
penser à la sécurité. 

Pour faciliter cette circulation, des participants font également des propositions concernant 
l’aménagement de la voirie, avec par exemple du stationnement en chicane, ou l’aménagement des 
voies d’accès et sortie de façon sécuritaire pour réduire les risques d’accidents. D’autres proposent 
l’élargissement de la voirie. 

Sur ce sujet, plusieurs participants proposent l’aménagement d’un trottoir sur la rue de l’Orme 
Gauthier par exemple, notamment pour les jeunes couples avec enfants. Certains participants 
proposent également la création de pistes cyclables. 

Enfin des participants s’interrogent sur la façon dont sera traitée la servitude de passage qui existe 
sur le terrain Grandpierre. 

2.2.6. Autres remarques 

De façon plus globale, les participants partagent des inquiétudes concernant la multiplication de 
projets de construction dans le quartier, qu’ils estiment être trop nombreux, générant des nuisances 
durant les travaux, et qui pourraient impacter négativement la valeur de leurs propriétés. 

Plusieurs participants souhaitent réfléchir à la façon d’intégrer les enfants dans le projet, à la fois en 
termes d’espace dédié pour eux, ou d’accueil dans les établissements scolaires. Certains élargissent 
d’ailleurs cette réflexion à la corrélation entre nombre d’habitants et services publics, avec des 
inquiétudes sur le report sur les impôts locaux. 

Certains participants s’interrogent sur la pertinence de la crèche présente à proximité et proposée 
dans le projet porté par Vinci. D’autres évoquent une problématique liée aux déchets, et souhaitent 
que les infrastructures de dépôt soient pensées et suffisamment grandes pour garantir qu’il n’y ait 
pas de problèmes de poubelles dans la rue par exemple – en pensant donc au ramassage des 
ordures. Certains souhaitent par ailleurs diversifier les bailleurs sociaux, estimant que « Domnis n’a 
pas de fonds propres ». 
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2.3. CONCERNANT LA DEMARCHE DE CONCERTATION 

A l’écrit et à l’oral, plusieurs participants partagent des critiques vis-à-vis de la démarche de 
concertation entreprise, communes aux deux projets.  

Ils estiment largement que les invariants présentés (nombre de logements, implantation de la voirie, 
…) auraient dû être discutés et sont en l’état inacceptables, d’autant plus qu’ils sont 
particulièrement importants à leurs yeux, alors que les variants leur apparaissent plus 
« esthétiques ». 

Plusieurs participants regrettent par ailleurs que la question du plan de circulation ne soit pas 
abordée alors que cela leur avait été annoncé. 

Sur la forme, certains participants indiquent regretter de n’avoir pas de vue en 3D des projets afin 
de mieux les visualiser, d’autres auraient souhaité voir 2 ou 3 projets et non un seul, ou plus 
globalement avoir plus d’informations. 

 

3. DES EXEMPLES D’AUTRES REALISATIONS A ORGEVAL EVOQUES PAR LES 
PARTICIPANTS 

Après avoir travaillé sur les projets présentés respectivement, les participants sont invités à partager 
des exemples de projets de construction récents à Orgeval, de maisons individuelles ou d’habitat 
collectif, qu’ils jugent satisfaisants ou, au contraire, peu satisfaisants.  

Nous reproduisons ci-après les contributions des différentes tables de façon exhaustive sur ce sujet. 

3.1. LES EXEMPLES DE REALISATION DE CONSTRUCTION SATISFAISANTS  

• Rond-point gendarmerie – maison blanche. Voir projet Nexity maison blanche – robert 
Tondre : esthétisme, densité  

• Maisons route des Alluets angle rue Vente Bertine  

• Projet Colombet Feucherolles : bien intégré dans l’environnement  

• Nouveaux logements issus des bois des Ventes  

• Les logements dans lesquels sont les ostéopathes près de la mairie 

• L’entrée d’Orgeval 

• Centre-ville d’Orgeval (face mairie) : intégration dans l’environnement correct mais 
circulation et places de parking semblent avoir été négligées. Concentration forte de 
logements  

• Bâtiments en face de Zapallar : Respect et intégration du bâtiments anciens. 

• Bâtiment en haut de la rue Maurer (ancien garage) : S’intègre correctement, pas laid. 
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• Projets logements sociaux : Rue du docteur Maurer, hormis l’emplacement, le projet 
immobilier ne dépasse pas sur le domaine public.  

• Nexity (à côté du rond-point Charles de Gaulle) : Bonne répartition entre logements sociaux 
et privatifs, immeubles et pavillons. 

• Logements sociaux rue F.Chartier juste avant la fin d’Orgeval en allant sur les Alluets ( rue 
des bois des ventes) : Petites Maisons, avec façade différente 

• Foucherolles – Colombet : Bel ensemble, parking et stationnement intégré. 

• Rue de la maison blanche : Bien intégré, faible hauteur, stationnement suffisant 

3.2. LES EXEMPLES DE REALISATION DE CONSTRUCTION PEU SATISFAISANTS  

• Bâtiments angle Picquenard / Pasteur : Bâtiment « Courbevoie » sans charme ne reprenant 
aucun des codes du village, sera vite laid. 

• Bâtiment en haut de la rue Maurer (ancien garage) : Trop proche de la voirie (grand balcon) 
et style has been. 

• Projet vente Bertine : 

- Destruction du paysage et l’âme du village 

- Voirie/parking/ poteaux électrique 

- Voie restreinte en double sens 

- 5 ans que cela dure 

• Divisions et autres créations 

- Aucune régulation des flux de circulation et de parking. 

- Aucune intervention de la mairie et de la police municipale 

- Logements sociaux dessous des près : Ne pas reproduire la même chose (cf. le compte 
rendu en mairie). 

 

• Rue de la butte 

- Maison trop haute, ne s’intègre pas dans le paysage. 

- Très grande maison en bord de rue. 

• Vente Bertine en général 

- Pas assez de stationnement sur les terrains. 
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- Stationnement sauvage sur terrain en friche, casse auto. 

• Rue du dessous des près  

- Cubes et rectangles qui pullulent sans toits végétalisés (alors que c’est au PLU). 

- Manque d’harmonie dans les façades et de places de parking, manque de place sur les 
trottoirs. 

- Logements sociaux sans place de parking 

• Salle polyvalente et circulation Picquenard  

- Mauvaise circulation et problèmes de stationnement incivilité et projet de parking pour 
la salle polyvalente non fait 

• Rue de Feucherolles / Colombet 

- Problème de stationnement et de circulation qui ne sont pas étudiés avant le projet 
immobilier. 

• Haut de la vente Bertine : pas d’homogénéité dans les constructions, ruelles trop petites  

• Feucherolles / Colombet : taille de la construction, densité, couleurs enduits. Pas de parking 
sous l’immeuble pour les usagers de Shopi  

• Feucherolles / Colombet : trop dense, massif (écrasant), rue inondée ou inondable  

• Ensemble de la rue pasteur  

• Constructions en toiture terrasse pas adaptées au site – avec parements façades pauvres 
(lambris) 

• Maisons sociales rue de Montamets et maisons individuelles près du cimetière qui sont gérés 
par Domnis et dont l’entretien est de plus en plus défecteurs  

• Rue de la batte, maison qui ne correspond pas au style du quartier. Maison immense, sans 
toit, proche de la rue  

• Chemin des joncs : maison en bois cubique, trop contemporaine 

• Le nouveau quartier à côté de la Poste (Colombet) est beaucoup trop dense  

• Logements trop hauts dans les nouveaux logements avenue pasteur 

• Logements au rond-point du Dr Maurer  

• Le quartier de logements sociaux rue de la Vente Bertine  
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• Haute rue Dr Maurer : belle architecture mais pas d’espaces verts et logements sur un rond-
point direct sur la route  

 

4. CONCLUSION  

En fin de séance, les rapporteurs des tables exposent de façon synthétique leurs contributions pour 
chacun des projets.  

Puis monsieur le maire conclue la séance en remerciant les participants pour leur présence et leur 
travail. Il répond à un certain nombre d’interrogations et réactions formulées lors de la soirée par 
les habitants présents, par exemple pour préciser que les retours au sujet des invariants 
(notamment nombre de logements) ne seront pas ignorés. Il précise également que le projet et la 
démarche de concertation en sont à leur début. 

Il rejoint les avis partagés sur l’importance de la circulation et sa prise en compte dans les projets, 
rappelant qu’une étude sur la circulation est en cours sur le quartier, et que ces sujets doivent être 
pris en compte en amont pour tous les projets prévus et à venir. Il souhaite négocier avec le 
Département et la Communauté Urbaine pour avoir les aménagements nécessaires à une meilleure 
circulation à Orgeval. 

Il rappelle également que les projets seront analysés selon la norme RE2020, la plus exigeante 
actuellement, que les arbres seront soit conservés, soit coupés et replantés. 

Sur la concertation en général, il comprend le sentiment de surprise et sidération à la suite de la 
présentation des projets par rapport à l’existant et l’histoire de ces terrains, mais il invite les 
participants à la prochaine réunion, en début d’année 2022, où d’autres éléments et informations 
pourront être présentés pour continuer la réflexion et le travail. 
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ANNEXES 1 – CONTRIBUTIONS PAR TABLE TRAVAILLANT SUR LE PROJET PORTE 
PAR BM PROMOTION 

CELA SERAIT UN BON PROJET SI… 

Table 1  

• Un aménagement paysager permettant de conserver l’esprit verdoyant de la commune et 
d’intégrer au mieux les nouvelles constructions. 

• Privilégier les n+1+C. l’idéal étant de conserver 1 apparence architecturale type maison de 
village plutôt que barres d’immeuble. 

• Privilégier les matériaux nobles. EX : Pavés, ferronnerie, éléments végétalisés. 

• Une densification maitrisée : Nombre de logements qui verront le jour dans le cadre des 
projets. 

•  Normes de construction HQE 

Table 2 

• Si on peut varier les invariants 

• Un projet ne s’étudie pas sans miser en fonction des projets alentours. 

• Quantifier les parkings pour le social en fonction du nombre d’habitants au moins 2 voitures. 

• Prévoir un espace pour les enfants 

• Prévoir davantage de parkings visiteurs 

• Décaler les missions 1.2.3 côtés Vente Bertine pour dégager du terrain de l’allée centrale qui 
fait 6 mètres pour parking et espace enfant.   

• Modifier le plan de circulation du quartier de Montamets et de la ville 

• Voir hauteur maisons et bâtiments 

• Y a-t-il des sous-sols sous les maisons individuelles  

• Respect du quartier. Pas de toit terrasse. 

• Respect de l’environnement en fonction de la charte. 

• Création d’un trottoir rue de L’Orme Gauthier. 

• Moins de logements sociaux et moins de densité. 

• Respecter la dimension des parkings en fonction de la réglementation. 12,25 et 25 m pour 
manœuvrer. 

• Prévoir d’intégrer les enfants des différents projets dans les écoles primaires. 

Table 3 

• Intégrer suffisamment de parking pour les logements et les visiteurs dans la propriété et sur 
voie publique. 

• Sacrifier une maison pour augmenter le nombre de parking visiteurs. Parking végétalisé pour 
l’écoulement de l’eau. 

• Balcons pleins ou pas de balcon. 

• Préempter la parcelle à côté de la maison 6 ou maison 1 pour aménager un parking. 

• Plantations de sujets de grande hauteur pour éviter la création de vis-à-vis avec les riverains 
existants. 

• Re faire intégralement la rue de la vente Bertine. 
- Sens unique de circulation 
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- Stationnement en chicane 

• Conservation des arbres remarquables 

• Infrastructures + services publics en corrélation avec le nombre d’habitation : Ecoles, collège, 
crèche, ramassage scolaire, ligne de bus, police etc… 

• 6 projets en cours sur le hameau Montamets, c’est trop, répartition des projets sur le 
territoire déséquilibré.  

Table 4 

• Une discussion du projet sur le fond et non pas sur les attributs décoratifs :  

- La hauteur : limitée à R + 1 + C comme autour 

- Nombre de logements 

- Nombre de véhicules supplémentaires et place parking 

- Accès aux alentours entrée / sortie et voirie 

- Vente ou non des terrains annoncés les propriétaires n’ont pas la parole 

- L’essentiel est de laissé parler les gens, respect de la parole 

- Remettre en cause la notion des invariants ! 

- Respect de la densité humaine : Parler de nouveaux quartiers en principe et même pas 
au centre des hameaux d’Orgeval 

- Présentation des plans obsolète → cf 3DD +++ 

Table 5 

• D’abord proposer plusieurs projets et non un seul avec le nombre de logement déjà fixé 

• Pour que ce soit une bonne concertation, il trouvait que les variants et les invariants soient 
équilibrés, ce qui n’est pas le cas. Les variants sont esthétiques, les invariants concernent les 
fons majeurs. 

• Un bon projet est un projet qui tient compte de l’ensemble des besoins en logements sociaux 
sur la commune. Ne pas sur-densifier en logements social une partie de la commune au 
détriment des autres. Une bonne répartition.  

• La circulation était très prise en compte tant comme les stationnements. 

• Il faut un mix entre les logements sociaux avec de l’accession à la propriété et les logements 
privatifs. 

• Discuter sur les variants tels qu’ils sont présentés ne présentent pas beaucoup d’intérêt 

• Mauvais projet = Le gros bâtiment impacte exclusivement les 5 maisons qui sont en limite. 
Pourquoi ne pas mettre le bâtiment plus bas et les maisons derrière. Telle que les gens du 
bâtiment passent voiture devant les maisons. Proposer plusieurs projets. 

Table 6 

• Intégration / végétalisation homogène dans le paysage 
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• Développement durable. Bâtiment basse consommation. 

• Suffisamment de places de stationnement sur le collectif et les maisons individuelles (respect 
de la charte). 

• Adapter le nombre de logements à cet impératif 

• Intégration de ces nouveaux logements dans le plan de circulation complet d’Orgeval. (les 
maisons 2 et 3 pourraient avoir un accès sur la Vente Bertine). 

• Prévoir sens unique à partir de la voie d’accès créé 

• Ordures ménagères : Veiller à un local suffisamment grand pour assurer le dépôt des ordures 
ménagères et auquel aurait accès les éboueurs. 

• Etudier la possibilité de places des logements collectifs en R+2 seulement, de la rue de la 
Vente Bertine. 

• Etudier la possibilité d’avoir les logements collectifs sur l’emplacement prévu mais avec la 
continuité R+1 ou R+C pour diminuer le nombre d’occupants et avoir le bon ratio 
habitants/stationnement s’il n’est pas possible de prévoir ça, il faut un 2ème sous-sol pour le 
parking. 
 

Table 7 

• Pour le bâtiment collectif minimum 2 places de stationnement par appartement voir 3 pour 
les plus grand 

• Il y a des gros problèmes de stationnement en ce moment 

• Un sens de circulation de manière à avoir moins de circulation rue de l’Orme Gauthier entrée 
rue de l’Orme Gauthier sortie rue de la vente Berline en mettant cette rue à sens. 

Table 8 

• Elargissement des voies de circulation 

• Stationnement en nombre très suffisant (surtout pour le collectif) 

• Crèche avec un service d’ordre 

• Hauteur des logements maitrisés 

• Toit en pente 

• Ramassage poubelles public et privé 

• Mur végétal sur partie collective 

• Construction normes RT 2020 

• Couleur identique pour tous les logements 

• Aménagement paysager et écologique 

• Création pistes cyclables 

• Pas de report sur nos impôts locaux. 
 
 
 
 

CELA SERAIT UN MAUVAIS PROJET SI… 

Table 1 

• Non prise en compte des infrastructures routières (déjà saturées) / voirie actuellement 

• N + 3 du logement collectif 

• Un minimum de logements ne peut pas faire partie des invariants. 
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Table 3  

• Balcons ajoutés et trop nombreux 

• Poubelles dans la rue H24 

• Stationnement sauvage 

• Hauteur de construction supérieur à 6m50 

• Jardin collectif, parc enfants, source de nuisances sonores et d’attroupement non désirés y 
compris pour les résidents. 

• Les structures de parties communes en extérieur comme escaliers, passerelles, balcons 
filants. 

• Sortie de propriété non sécuritaire pour éviter les encombrements de voirie et de danger 

• Baisse de la valeur immobilière de l’existant 

• Fréquentation accrue de la rue de l’Orme Gauthier et de la rue Vente Bertine 

• Crèche… 

• Projet déjà en cours rue de la vente Bertine 

• Trop grand nombre de logements sociaux à Montamets 

• Reste à faire grande brèche, ferme de Montamets, chemin des ruelles. 
 
Table 4 

• Comment répondez-vous, ou traitez-vous la servitude de passage qui existe sur le terrain 
grand pierre 

• Comment décidez-vous de la répartition des logements sociaux au sein de la commune 

• Création de 58 places de parking sur Grand Pierre 

• Création de 150 + parking de crèche = 200 places de parking sur le projet Orme Gauthier  

• Voirie entrée et sortie plus de 260 véhicules 

• Les gens actuels se garent dans le champ de la vente Bertine déjà un surplus de voitures par 
rapport aux places de parking.  

• Actuellement aucune infrastructure n’a été réalisée sur la rue de la verte Bertine. 

• On nous parle du QUID de la charte du respect de l’environnement ! 
 
Table 5 

• Proposer 1 seul projet avec des invariants importants qu’on ne peut pas modifier. 

• Il est important que le bâtiment de logements sociaux soit sur la rue l’Orme Gauthier (une 
partie) et une autre sur la rue Vente Bertine. 

• Création d’un espace de maison individuel en lot arrière pour ne pas cacher les maisons 
enlevant du terrain. Création d’une fontaine au milieu dans les deux logements. 

• Il faut absolument que le collectif soit avec toiture en pente. Pensez à l’intérieur du projet à 
des parkings communes. Pensez à la sécurité, vitesse sur la rue de l’Orme Gauthier. 

• Qu’est ce qui est prévu pour entourer la propriété  

• L’emplacement des logements collectifs est refusé par l’ensemble des participants de la 
table. 

• Est-ce que les logements collectifs sont sociaux ? 

• Quel est le % de logements sociaux à Orgeval et à jour ? 

• Quid des valeurs des maisons après pour les riverains proches des constructions. 

• Problème de fond : la densité du quartier, le contexte de plusieurs projets prévus de façon 
quasi simultanée, la situation de la circulation alors qu’il est déjà très compliqué de circuler 
en toute sécurité aujourd’hui. Et bien entendu on dénature en quartier pavillonnaire. 
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• Quid de la construction dans le cadre du développement durable et de l’écologie. 
 
Table 6 

• Circulation automobile non adaptée 

• Stationnement insuffisant (mini 1,5 lace / logement) 

• Sécurité : multiplication des accidents 

• Traitement des déchets (création d’un édicule pour les containers) 

• Encaissement du bâtiment collectif limitant la hauteur (au niveau des habitations voisines) ; 

• Manque de trottoir, notamment pour les couples avec jeunes enfants ce qui accroit 
sensiblement le risque d’accident. 

• Non-respect de l’intégration harmonieux du projet dans l’espace résidentiel. 

• Les logements sociaux au milieu de maisons individuelles, peuvent poser un problème de 
respect de la vie privée (bâtiment trop haut). 

Table 7 

• Il manquait des places de stationnement plus de 23 collectifs. 
 
Table 8 

• Nous souhaitons 1 nombre maximum de logement dans le projet (on a 1 minimum de 23, 
mais un maximum de combien ?) 

• Crèche pour très peu d’enfants 

• Stationnement insuffisant pour la crèche tout riverains 

• Toits plats (trop moche) 

• Bardage en bois 

• Cout financier !! Combien cela va-t-il couter ? 

• Manque de précision sur les variants 

• Pas assez de place de parking x stationnement pour le collectif 

• Quid des sens de circulation ? 

• Être informé sur les invariants avec 1 consultation préalable 

• Choix des constructeurs non consultés auparavant et restrictif 

• Trop d’habitations 

• Pas de constructions écologiques 

• Report sur nos impôts locaux  
 

TROIS REALISATIONS A ORGEVAL QUE VOUS JUGEZ SATISFAISANTS 

Table 3  

• Bâtiments en face de Zapallar : Respect et intégration du bâtiments anciens. 

• Bâtiment en haut de la rue Maurer (ancien garage) : S’intègre correctement, pas laid. 

Table 4  

• Projets logements sociaux : Rue du docteur Maurer, hormis l’emplacement, le projet 
immobilier ne dépasse pas sur le domaine public.  
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Table 5 

• Nexity (à côté du rond-point Charles de Gaulle) : Bonne répartition entre logements sociaux 
et privatifs, immeubles et pavillons. 

• Logements sociaux rue F.Chartier juste avant la fin d’Orgeval en allant sur les Alluets (rue 
des bois des ventes) : Petites Maisons, avec façade différente 

• Logements sociaux dessous des près : Ne pas reproduire la même chose (cf. le compte rendu 
en mairie). 

Table 6 

• Foucherolles – Colombet : Bel ensemble, parking et stationnement intégré. 

• Rue de la maison blanche : Bien intégré, faible hauteur, stationnement suffisant 

 

TROIS REALISATIONS A ORGEVAL QUE VOUS JUGEZ PEU SATISFAISANTS 

Table 3 

• Bâtiments angle Picquenard x Pasteur : Bâtiment « Courbevoie » sans charme ne reprenant 
aucun des codes du village, sera vite laid. 

• Bâtiment en haut de la rue Maurer (ancien garage) : Trop proche de la voirie (grand balcon) 
et style has been. 

Table 4 

• Projet ventre Bertine : 
-  Destruction du paysage et l’âme du village 
- Voirie/parking/ poteaux électrique 
- Voie restreinte en double sens 
- 5 ans que cela dure 

• Divisions et autres créations 
- Aucune régulation des flux de circulation et de parking. 
- Aucune intervention de la mairie et de la police municipale 

Table 6  

• Rue de la butte 
- Maison trop haute, ne s’intègre pas dans le paysage. 
- Très grande maison en bord de rue. 

• Vente Bertine en général 
- Pas assez de stationnement sur les terrains. 
- Stationnement sauvage sur terrain en friche, casse auto. 

Table 8 

• Rue du dessous des près  
- Cubes et rectangles qui pullulent sans toits végétalisés (alors que c’est au PLU). 
- Manque d’harmonie dans les façades et de places de parking, manque de place sur les 

trottoirs. 
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- Logements sociaux sans place de parking 

• Salle polyvalente et circulation Picquenard  
- Mauvaise circulation et problèmes de stationnement incivilité et projet de parking pour 

la salle polyvalente non fait 

• Rue de Feucherolles / Colombet 
- Problèmes de stationnement et de circulation qui ne sont pas étudiés avant le projet 

immobilier. 
 

UNE IDEE POUR QUE LE PROJET SOIT LE MEILLEUR POSSIBLE 

• Stationnement : Pas assez de places de parking à Orgeval, les habitants ont trois voitures par 
logement vois plus. Voir le PLUI et les stats. 

• Diversifier les bailleurs sociaux : Domnis n’a pas de fonds propre et la commune garanti trop 
d’emprunt qui revient sur les taux du livret A qui augmente.  

• Faire une vraie concertation : Pas pour des détails. Trop de logements et la circulation et 
l’augmentation des impôts. 

• Ecole : Sur le terrain de ROUVRE, faire une école à la place des logements.  

Table 5 

• Respecter le cadre, le quartier des gens : Et … que fait-on durant les travaux quand trois 
programmes dans le même quartier (+ entreprise de meubles au-dessus du vol rose) 

 

ANNEXES 2 – CONTRIBUTIONS PAR TABLE TRAVAILLANT SUR LE PROJET PORTE 
PAR VINCI IMMOBILIER 

« CELA SERAIT UN BON PROJET SI … »  

Table 20  

- Aucun logement collectif sur l’ensemble de la parcelle pour respecter le caractère très 
résidentiel du secteur. Uniquement des maisons individuelles dont certains en logements 
sociaux  

- Conserver une grande partie des arbres et construire un projet avec peu de maisons 
individuelles  

- Il est important de respecter la loi SRU qui doit être partagée par tous les Orgevalais  

- Il faudrait attendre de voir l’impact de la livraison du site « Colombet » tant sur la circulation 
que de 150 habitations supplémentaires donc 500 personnes de plus sur la commune et 
environ 400 véhicules. 

- Si ce projet était dans un secteur d’Orgeval totalement nouveau (création) 
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Table 19  

- Il était situé sur des zones inertes type « art de vivre » 

- Ne pas proposer en maison mitoyenne 

- Pas de toit terrasse : style du quartier à respecter, maisons villageoises (toit à pente avec 
tuiles rouges) : quartier pavillonnaire et nature  

- S’il y avait 2 sous-sols de parkings pour 75 places minimum  

- Favoriser les haies pour cacher les constructions ET conserver les arbres centenaires et 
majestueux pour garder ce côté nature, village : écologique et conservation du patrimoine 
historique (les arbres !) 

- Idée : plutôt une maison de retraite 

- Garder une hauteur qui ne dépasse pas R+2 pour logements locatifs sociaux (pas de niveau 
A) 

- Comment la ville d’Orgeval prévoit-elle de gérer le nouveau flux de circulation ? (a minima 
200 véhicules en plus) 

- Augmenter le nombre de bus  

- Des bornes de recharge électriques sont-elles prévues ?  

- Des peupliers = nappes phréatiques ? risques de glissement ? étude faite ? terre argileuse ?  

- Les 200 places de stationnement et parking sont essentiels si les capacités ne peuvent être 
modifiés  

Table 18  

- Protection de l’environnement existant  

- Protection de la nature, la faune …  

Table 17  

- Au minimum doubler les places de parking pour le logement collectif. 2 véhicules par 
ménage et un minimum  

- Créer une zone végétalisée en bordure de parcelle, bordée d’arbres de haute tige ne faisant 
pas partie des jardins privatifs  

- Un recul minimal de 10 mètres des constructions par rapport aux limites de parcelles  

- Maintenir l’aspect village des constructions 

- Un beau projet serait 100 % pavillonnaire  
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Table 16  

- Moins de logements 

- Maisons individuelles avec hauteur limitée à R+1  

- Plus d’espaces verts. On ne veut pas que les arbres soient remplacés par du béton  

Table 14  

- Dans le projet présenté, aucune condition ne semble pouvoir se classer dans cette catégorie  

- Il eut été intéressant que soient présentées au moins 2 projets voire 3 

- Circulation fluide préservée  

-  Cadre de vie préservé  

- Maintien de la hauteur par rapport à l’existant (R+comble) 

- Une densité plus faible  

- Des stationnements garantis  

- Un projet qui s’inscrit dans une politique globale sur la commune. La répartition des 
logements sociaux doit être organisée de manière harmonieuse sur la commune d’Orgeval. 
« L’indice de ségrégation du parc social » doit être équilibré entre quartiers (harmonie 
sociale préservée)  

Table 13  

- Changer l’emplacement 

Table 12  

- Nécessité de revoir les invariants, densité réduite de moitié (respect de l’esprit pavillonnaire 
du quartier) 

- Respect végétation existante (arbres centenaires !) 

- Transformer les entrepôts existants en logements  

- La hauteur des habitants est en harmonie avec les pavillons existants  

Table 11 

- Consultation bien en amont, les invariants doivent faire partie de la réflexion 

- Donner de la valeur à nos biens versus destruction de valeur  

- Quartier 100 % pavillonnaire et il doit le rester 



Palabreo – Cr211203 Rencontre de lancement 30 novembre 24 

- Revoir la densité  

- Prendre en compte les transports (pas de navette pour Villennes par ex) 

- Beaucoup de constructions ces dernières années sans modification des infrastructures  

Table 10  

- Soumettre à débat les invariants des projets plutôt que les imposer 

- Equilibre de la répartition logements sociaux entre quartier  

- La gestion de l’impact voirie / circulation est intégré au projet avec des solutions  

- Clarifier l’impact hydrologique / ruissellement sur les propriétés en contrebas, c’est une 
colline et les solutions apportées  

- Aspect énergétique / éclairage / consommation et prise en compte de solutions de basse 
consommation / empreinte carbone / développement durable 

- Prise en compte de l’impact sur les transports en commun, quelle augmentation du trafic 
estimée / quelle solution de transports ? et plus généralement sur les services publics ?  

Table 9  

- La végétation actuelle (arbres centenaires) est conservée  

- Le nombre de parking pour l’immeuble collectif/ logements intermédiaires est de 2 par 
logement  

- Les logements sont en accession à la propriété pour les gens d’Orgeval  

- L’augmentation de la circulation est prise en compte dans l’aménagement de la voirie de la 
rue de l’orme Gauthier ainsi que les voiries connectées (par exemple rue F. Chartier) en 
même temps que le projet immobilier + au regard du projet Grandpierre 

- Un espace vert avec des jeux pour enfants, ouverts à tous, est intégré  

- La venelle est aménagée avec une piste cyclable  

- L’architecture générale respecte l’esprit village avec des logements avec notamment des 
toits deux pentes (pas de toits plats / architecture moderne), des habillages en pierre  

 

« CELA SERAIT UN MAUVAIS PROJET SI … » 

Table 20  

- En l’état, cela contribuait à une grande dévalorisation de nos propriétés  
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- Problème de circulation 75 logements correspondent à 200 véhicules environ  

- Ne pas abattre les arbres plus que centenaires qui existent sur la parcelle. Il faudrait 
construire un projet autour de ces arbres.  

- La concertation ne sert qu’à valider les invariants  

- S’il y avait un voire deux immeubles collectifs  

- Attention à la déclivité du terrain par rapport aux eaux de pluie lorsque le site sera bitumé 

Table 19 :  

- Problématique de circulation qui risque de faire échouer les projets. Nous estimons a minima 
plus de 200 véhicules répartis sur les deux projets  

- Si on garde cette densité : place de parkings (stationnement) 

- Ne pas abattre les arbres centenaires le long du domaine de l’Ormeraie !  

- Tant qu’il restera une maison sur cette parcelle, il n’est pas possible d’élargir la route 

- Très mauvaise idée d’une voie à sens unique, engorgement de la rue (belle angevine 
notamment) attenante. La seule ! et une voie privée !  

- L’implantation d’une crèche aurait aussi un impact écologique défavorable sur la circulation 

- Les ramassages des poubelles : multiplication des passages ! blocage des routes 

- Un dépôt minute pour la crèche : combien de véhicules en plus ? 6 places = insuffisant 

- Les variants ne sont pas discutés  

- Le personnel de la crèche combien de véhicules en plus ? 25 berceaux + 1 adjoint + 4 
personnels = 6 places  

- Bruit !!  

- Qui va financer le personnel de la crèche ?  

- Projet démesuré « pharaonique » pour un quartier exclusivement pavillonnaire  

Table 18  

- Densité de la population sur la rue 

- Hauteur des bâtiments  

- Distance entre les habitants  

- Trop de projets de constructions sur le secteur Montamets  
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- Justification d’une crèche sur ce secteur  

- Sécurité des riverains liés à la densité de la circulation automobile  

- Préservation de la nature existante (arbres etc.)  

Table 17  

- L’information reçue est extrêmement réduite et ne permet pas de travailler de manière 
sérieuse 

- Certains des sujets « invariants » correspondent à des sujets de préoccupation majeurs des 
participants  

- Le projet présenté a une densité trop importante pour a zone pavillonnaire et les conditions 
de circulation  

- Nous considérons que la hauteur des maisons doit être limitée à R+C 

- Quelle est la position du groupe suez vis-à-vis du drainage des écoulements ? Les 
infrastructures existantes sont-elles suffisantes pour accueillir 75 logements 
supplémentaires ? 

- Quel est le budget prévu par la mairie pour rénover les infrastructures collectives et dans 
quel délai ?  

- Eviter un projet trop dense, qui à date, (75 logements minimum, 4-4 personnes = 150 
véhicules au quotidien) va générer un flux de véhicules incompatible avec la voirie  

- Trop de projets sociaux à Montamets  

Table 16  

- Grosse verrue dans le quartier  

- Les invariants sont inacceptables  

- Circulation dans la rue de l’orme Gauthier (densité) 

- Circulation des piétons dans la rue de l’orme Gauthier  

- Hauteur de l’immeuble collectif inacceptable => pas d’immeuble 

- Crèche => implantation non adaptée (circulation, sécurité)  

- Nombre de voitures trop important (stationnement ?). Manque de places de parking 

- Destruction d’espaces verts  

- Densité de logements trop important  
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- La réunion préparatoire du 27/10/21 nous promettait que le plan de circulation serait 
discutable  

- Cadre de vie des riverains dégradés : dévalorisation des propriétés existantes, bruits, 
sécurité à cause de la densité de circulation 

- Construction basse consommation non prévues  

Table 14 :  

- Le nombre de logements et la densité de population du projet est tout à fait inacceptable 
dans ce secteur composé de maisons individuelles et d’espaces verts  

- La voirie est particulièrement inadaptée à ce projet  

- La hauteur proposée remet directement en cause le cadre et la qualité de vie (et la 
tranquillité) de tous les riverains.  

- Il y a une opposition absolue à des constructions supérieures au R + comble existant  

- Mettre une crèche est aberrant en raison de l’absence des conditions requises en termes de 
circulation et de parking. Sur les stationnements, il est attendu des garantis sr le nombre de 
places de stationnement et leur emplacement  

- Remarques :  

• La concertation de ce soir n’en n’est pas une puisque les seuls éléments soumis à la 
réflexion sont des éléments accessoires (variants). Les éléments majeurs (invariants du 
projet sont totalement imposés.  

• Le quartier de Montamets voit une concentration trop importante de construction par 
rapport à celles développées dans d’autres quartiers (Montamets : trop de programmes, 
trop de hauteur, trop de densité …) le quartier ne se transforme pas en mieux  

• Conserver les arbres et préserver 100 % de pleine terre (accord verbal ce soir de 
monsieur le maire) 

Table 13  

- L’emplacement ne convient à un tel projet, les routes ne conviennent pas manque de 
services sociaux, écoles 

- Le nombre de logements est beaucoup trop élevé, nous voyons déjà le problème de 
cimetière que la municipalité est en train de prendre alors cet emplacement avait été donné 
par le propriétaire. Arrêter d’asphyxier le village que vous dite était un village agréable 

- Pas de toitures plates  

- Circulation et stationnement impossible  
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- Immeuble collectif avec sous-sol, 38 logements + 1 voiture / logement ?? 

Table 12  

- Densité construction trop importante (surdensité logements sociaux), stationnements 
insuffisants (2 places + invités par logement)  

- Est-ce que l’impact sur la circulation a été analysé ?  

- Quel est le maximum de logements (75 minimum) ?  

Table 11  

- Tant que les voies de circulation pour les accès sortie et entrée d’Orgeval ne sont pas réglées 

- On construit dans tous les trous des immeubles  

- Mauvais projet car destruction d’un site vert de 11 000 m²  

- Mauvais projet car densité de près de 100 logements pour la rue de l’Orme Gauthier + aller 
et venues liés à l’implantation de la crèche  

- Projet inacceptable dans un quartier pavillonnaire comme celui-ci (75 + 23 logements = 98) 

- Mauvais projets car il existe suffisamment de terrains sur Orgeval, notamment la rue de la 
Verte Salle pour de tels projets  

- Irrespect de l’environnement dans lequel nous habitants  

- Projet déraisonnable ! 

- Stopper et arrêter la construction de logements sociaux dans des sites pavillonnaires comme 
celui de l’Orme Gauthier  

- En dehors de ce mauvais projet, aucune réflexion sérieuse sur les emplacements de parking. 
La circulation est devenue impossible à Orgeval et va empirer avec de nouveaux projets en 
plus de ceux existants 

- Secteur pavillonnaire qui doit le rester : hauteur des bâtiments irrecevable. Impossible 
d’absorber un trafic de véhicules pour la densité proposée  

- Concertation de la population en amont du / des projets -> les invariants du projet ?  

- Pourquoi la rue de l’orme Gauthier et pas la rue de la verte salle ?  

- Sur ce projet en particulier, risques existants d’évacuation des eaux de pluie lors de fortes 
averses. La résidence de l’Orme Gauthier a rencontré des problèmes importants 
d’assainissement des terrains et absorption des eaux de pluie. Compte tenu du dérèglement 
climatique, ce point ne pourra qu’empirer.  
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- Réduire la densité en faveur de projets verts (parcs et préservation des arbres) notamment 
ceux implantés sur le terrain de la famille de Rouvre  

Table 10  

- La crèche est un problème et génère énormément de trafic 

- Une place de parking par logement social = explosion du parking sauvage dans toute le 
quartier, stationnement en dehors de la résidence  

- Destruction de la magnifique végétation existant sur le terrain De Rouvre 

- Dégradation de la caractéristique verte du quartier 

- Sur-saturation du trafic rue de la Belle Angevine pour éviter la congestion  

- Densification de population disproportionnée pour le quartier existant   

- Impact de l’augmentation sur la sécurité des enfants / écoliers  

Table 9  

- Les invariants ne peuvent pas être discutés (nombre de logements, type de logement, 
maisons individuelles, logements collectifs etc…). Un nombre de logements inférieurs, 
notamment en logement collectif serait favorisé  

- Une solution d’écoulement des eaux sur un terrain en forte pente (environ = 14m) n’est pas 
trouvée (bassin de rétention, autre)  

- Les nuisances liées aux travaux ne sont pas prises en compte durant les travaux 
(stationnement des camions, bruits etc.) 

- La végétation actuelle (arbres centenaires notamment) n’est pas concernée  

 

LES EXEMPLES DE REALISATION DE CONSTRUCTION SATISFAISANTS  

- Rond-point gendarmerie – maison blanche. Voir projet Nexity maison blanche – Robert 
Tondre : esthétisme, densité  

- Maisons route des Alluets angle rue Vente Bertine  

- Nous proposons un projet de création de crèche dans le parc de la Brunetterie qui ne nuirait 
à aucun riverain 

- Projet Colombet Feucherolles : bien intégré dans l’environnement  

- Nouveaux logements issus des bois des Ventes  

- Les logements dans lesquels sont les ostéopathes près de la mairie 
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- L’entrée d’Orgeval 

- Centre-ville d’Orgeval (face mairie) : intégration dans l’environnement correct mais 
circulation et places de parking semblent avoir été négligées. Concentration forte de 
logements  

 

LES EXEMPLES DE REALISATION DE CONSTRUCTION PEU SATISFAISANTS  

- Haut de la vente Bertine : pas d’homogénéité dans les constructions, ruelles trop petites  

- Feucherolles / Colombet : taille de la construction, densité, couleurs enduits. Pas de parking 
sous l’immeuble pour les usagers de Shopi  

- Feucherolles / Colombet : trop dense, massif (écrasant), rue inondée ou inondable  

- Ensemble de la rue pasteur  

- Constructions en toiture terrasse pas adaptées au site – avec parements façades pauvres 
(lambris) 

- Maisons sociales rue de Montamets et maisons individuelles près du cimetière qui sont gérés 
par Domnis et dont l’entretien est de plus en plus défecteurs  

- Rue de la batte, maison qui ne correspond pas au style du quartier. Maison immense, sans 
toit, proche de la rue  

- Chemin des joncs : maisons en bois cubiques, trop contemporaines  

- Le nouveau quartier à côté de la Poste (Colombet) est beaucoup trop dense  

- Logements trop hauts dans les nouveaux logements avenue pasteur 

- Logements au rond-point du Dr Maurer  

- Le quartier de logements sociaux rue de la Vente Bertine  

- Haute rue Dr Maurer : belle architecture mais pas d’espaces verts et logements sur un rond-
point direct sur la route  

 

UNE IDEE POUR QUE LE PROJET SOIT LE MEILLEUR POSSIBLE 

- Stratégie globale 25% logements sociaux : connaître la stratégie globale d’Orgeval pour 
atteindre les 25 % de logements sociaux avant de zoomer sur un ou 2 projets en particulier  

- Trouver d’autres terrains en périphérie : les projets présentés sont enclavés dans des 
secteurs très dense. Il faudrait analyser d’autres solutions en périphérie d’Orgeval  



Palabreo – Cr211203 Rencontre de lancement 30 novembre 31 

- Moratoire : décider et négocier un moratoire avec le préfet afin de stopper ce projet compte 
tenu des conclusions de cette concertation  

- Rue Picquenard : architecture ne correspond aucunement à une architecture de village 

- Maximum R +1 +C et beaucoup moins de densification qui implique de nombreux véhicules, 
totalement incompatible avec l’infrastructure  

- Mauvais projet : à annuler ! risque sérieux de non-absorption des eaux de pluie sur projet 
de l’Orme Gauthier, terrain de la famille de Rouvre. Problème déjà rencontré par la résidence 
de l’Orme Gauthier 

- Annuler : trop de constructions, moins de maisons, plus de quartier arboré !  

- Annuler : y a trop de constructions sur Montamets et Orgeval  

- Il faut abandonner les projets de l’Orme Gauthier : le quartier de l’Orme Gauthier est un 
havre de paix résidentiel, pavillonnaire et boisé. Le projet pharaonique proposé va à 
l’encontre de ces 3 caractéristiques majeures et vont dénaturer la vie du village. Les routes, 
les trottoirs ne pourront pas absorber cet afflux massif de nouveaux résidents. Donc je suis 
absolument contre les invariants de ce projet.  

COMPLEMENTS  

Table 15 

- Dépréciation de nos biens immobiliers !  

- Quel impact sur la densité vis-à-vis :  

• Des projets en cours de construction sur le secteur, projet Domnis rue de l’orme Gauthier 
et les deux projets objets de la concertation de ce soir ?  

• Comment drainer un flux de circulation sans cesse croissant dans la rue de l’Orme 
Gauthier avec deux voies en partie haute au feu rouge et seulement une seule file en 
partie basse au stop ?  

• Comment gérer le stationnement déjà « totalement saturé » ?  

- 75 logements minimum, pas de maximum défini  

- Nombre de logements -> densité projetée et inacceptable dans ce secteur composé de 
maisons individuelles et espaces verts, et une voirie non adaptée à ces projets 

- Hauteur des constructions proposées remettent en question la tranquillité et le cadre de vie 
de l’ensemble des riverains qui s’opposent à des constructions supérieures au R+ combles 
existantes  

- Nombre de places de stationnement prévue et leur localisation sur les plans, non exposés 
pendant la concertation à ce jour  



Palabreo – Cr211203 Rencontre de lancement 30 novembre 32 

- La concertation de ce soir n’est pas une réelle concertation puisque les seuls éléments qui 
sont soumis à la réflexion des riverains sont des éléments accessoires. Les éléments 
substantiels des projets nous sont totalement imposés : configuration, densité, hauteurs etc. 
… intégrations dans l’environnement résidentiel et pavillonnaire : 

- Quel type de logements sociaux est-il prévu ? quelle catégorie ?  

- Concentration de beaucoup de projets de reconstruction sur le quartier de Montamets par 
rapport à ceux développés sur d’autres quartiers, n’est pas adapté au site. Montamets est 
attaqué de toute part  

- Le flux de véhicules de la future crèche vient s’additionner à la densité des deux projets, le 
site est déjà saturé  

- Réunion du 27 octobre 2021 annonçait que le plan de circulation ferait partie de la réunion 
de concertation  

- Destruction des espaces verts et des arbres existants sur la parcelle de DE ROUVRE qui va à 
l’encontre de la charte adoptée par la commune (charte architecturale)  

- Respect par le projet des règles du PLUI de GPSEO. Mais nécessité de respecter la charte de 
l’urbanisme  

Table 12 

- Besoin d’une perspective 3D du projet  

- Quel est la répartition des logements sociaux par quartier ?  

- Destruction de l’environnement orgevalais et sa qualité de vie  

 

 


