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1. COnTEXTE sOCIO CULTUREL

Chaque commune répond aux besoins quotidiens de ses habitants 
(commerces, équipements), sans pour autant attirer les habitants 
des communes environnantes. Aucune polarité majeure ne se dé-
gage.

Près de la moitié des actifs travaille en vallée de seine, ce qui ré-
vèle un « fonctionnement local élargi ». Les autres actifs travaillent 
essentiellement dans les grands pôles d’emploi du faisceau Ouest 
de l’Ile-de-France, La Défense, Boulogne, Paris.

La division spatiale des activités des bassins d’emploi entraine un 
important mouvement pendulaire : 4 actifs sur 5 la quittent quoti-
diennement pour travailler à l’extérieur. L’analyse des modes de dé-
placement révèle que plus le lieu d’emploi est proche (Yvelines, Val 
d’Oise), plus la voiture est utilisée.

La population active locale est hétérogène. Chanteloup a une po-
pulation active jeune avec des niveaux de diplôme et des revenus 
faibles, et un taux de chômage élevé. En revanche, les actifs de 
Triel-sur-seine sont plus âgés et leurs qualifications et  niveaux de 
revenus sont plus élevés.

2. éCHELLE TERRITORIALE - AGGLOMéRATIOn

	 2.1	Présentation	de	l’oPération	intérêt	national	
	 						«	seine	aval	»
Le site Europan est intégré au territoire de l’Opération Intérêt natio-
nal (OIn) « seine Aval », créée en mai 2007.Cette OIn s’étend sur 
40 000 ha à proximité de Paris et comprend 51 communes situées 
le long de la seine, de Conflans-saint-Honorine à Blaru (à l’extrême 
Ouest du département des Yvelines). sur ce territoire vivent 375 
000 habitants.

L’enjeu de cette OIn est de valoriser un territoire qui, après avoir 
connu une époque faste avec l’industrie automobile, souffre depuis 
30 ans de la désindustrialisation. Le défi principal est de “mettre en 
mouvement” ce territoire, c’est-à-dire en faire à nouveau un territoire 
de projets. Les ambitions et principes de développement sont :
− L’économie de l’espace
− La recherche d’innovation et d’excellence
− Le regain de l’attractivité
− La construction d’une image renouvelée
− Un développement durable.

Les objectifs portées par l’OIn sont de :
− Ramener le taux d’emploi à la moyenne départementale (0,77)
− Développer l’offre résidentielle (production de 2500 logements par 
an)
− Protéger et valoriser les zones naturelles et agricoles
− Améliorer les transports en commun

4 cadres sont posés :
− Le cadre juridique avec la définition des périmètres juridiques de 
l’OIn dans lesquels le pouvoir d’urbanisme est partagé entre les 
communes et l’Etat.
− Le cadre politique avec un comité de pilotage, instance de déci-
sion, réunissant Etat, Région, Département à leur plus haut niveau, 
les 51 communes et les 5 intercommunalités
− Le cadre financier porté par l’Etat, la Région, le Département et 
les collectivités locales.
− Le cadre technique de l’OIN assuré par :
− L’EPAMSA (Établissement Public d’Aménagement du Mantois 
seine Aval) responsable de la stratégie et de la direction de projet 
(également aménageur et investisseur)
− L’EPFY (Établissement Public Foncier des Yvelines), responsable 
du portage foncier
− L’AUDAS (Agence d’Urbanisme et de Développement Economi-
que), responsable du développement économique et de l’assistance 
aux collectivités locales

	 2.2	Présentation	de	la	Boucle	de	chantelouP
situé à 40 km de Paris, la Boucle de Chanteloup est un espace dé-
limité à l’Est, au sud et à l’Ouest par un méandre de la seine et au 
nord par le Massif forestier de L’Hautil. 
Cet espace en pente douce depuis l’Hautil est occupée au nord-
Ouest par la commune de Triel-sur-seine (11 000 habitants), au 

nord-Est par la commune de Chanteloup-les-vignes (13 400 habi-
tants) et au sud-Est par la commune de Carrières sous Poissy  
(9 000 habitants). 

La Boucle de Chanteloup est un espace enclavé et mal connecté : 
la desserte ferroviaire y est insuffisante, elle est traverse la seine 
par trois ponts uniquement et les transports en commun y sont in-
suffisamment organisés. Il n’y a pas de facteur de centralité et de 
structuration du territoire : une logique d’archipels domine. Les com-
munes traitent le cœur de la boucle comme leur périphérie et y ont 
toujours implanté ce qu’elle rejetaient hors des quartiers anciens 
: zones d’activité, logement social, traitement des déchets etc. La 
quasi-totalité des sols non bâtis sont pollués en raison de l’épanda-
ge des boues de la Ville de Paris qui a duré jusqu’à la fin des années 
90. Au nord, le Massif de l’Hautil, autrefois exploité pour l’extraction 
du gypse, est interdit aux promeneurs  en raison de la présence de 
nombreuses carrières souterraines et de fontis.

L’offre urbaine est en progression, mais faiblement organisée et 
n’attire pas de nouveaux habitants. Le taux d’emploi est très faible.

Cependant, avec 500 ha de terres vierges, la boucle est la plus 
grande réserve foncière de l’Ouest parisien. Elle est située à moins 
de 40 minutes de la capitale par le RER A (Réseau Express Régio-
nal A)  depuis la gare de Poissy et l’Autoroute A 14. Malgré la pol-
lution des sols, ce site offre un paysage de qualité caractérisé par 
un panorama sur les coteaux de la seine. Par ailleurs, les espaces 
naturels de la seine sont reliés au Massif de l’Hautil par un impor-
tant corridor écologique inscrit au sDRIF (schéma Directeur de l’Île 
de France).

	 2.3	aPerçu	historique	du	déveloPPement	urBain
Les Villes de Chanteloup-les-Vignes et de Triel-sur-seine sont d’an-
ciennes bourgades agricoles qui ont connu un développement ur-
bain limité jusque dans l’après-guerre. L’industrialisation de l’Ouest 
parisien à partir des années 60 entraîne une forte urbanisation des 
deux communes. De nouveaux quartiers sont alors construits à 
l’image du quartier de la noë, vaste cité accueillant 1829 logements 
et construite à Chanteloup par l’architecte Emile Aillaud en 1973, 
ou encore des lotissements construits sur la commune de Triel-sur-
seine.

	 2.4	Projets	et	PersPectives	de	déveloPPement
La Communauté de Communes des 2 Rives de la seine (la CC2Rs, 
regroupant les communes d’Andrésy, Chapet, Chanteloup-les-Vi-
gnes, Triel-sur-seine, Verneuil et Carrières-sous-Poissy) affirme 
une très forte volonté politique pour faire de la boucle un important 
pôle économique lié à l’éco-construction :
− Production et traitement d’éco-matériaux
− Pôle tertiaire lié aux activités environnementales
− Culture de plantes à vocation de biomasse et de phytoremédiation 
des sols pollués.

Dans cette optique, le nouveau port que prévoit de créer le Port 
Autonome de Paris sur le site de Port saint-Louis à Triel-sur-seine 
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(30 ha) est un atout majeur. Il permettra notamment l’acheminement 
des matériaux qui seront traités sur le pôle.

Par ailleurs, la restructuration de la Boucle de Chanteloup est éga-
lement articulée autour des projets suivants :
- La création d’une nouvelle centralité à Carrières sous Poissy (mar-
ché de définition lancé) qui a vocation à rayonner à l’échelle de la 
boucle tout entière (commerces, logements, activité économique, 
équipements structurants, …)
- La création d’une zone à dominante d’activité économique dans la 
partie nord-Ouest de la ville de Carrières-sous-Poissy (ZAC -Zone 
d’Aménagement Concerté- des 3 Cèdres)
- Le renouvellement urbain de la ZAC de la noë à Chanteloup-les-
Vignes (projet AnRU limitrophe au site du concours).
- Le projet de liaison routière entre la RD 30 sur la riche gauche et 
la RD 190 dans la boucle, avec un nouveau franchissement de la 
seine à Achères.
- Le projet de prolongement l’Autoroute A 104 entre Méry-sur-Oise 
et Orgeval qui doit permettre le bouclage ouest de la Francilienne 
(autoroute autour de l’agglomération parisienne).

TRIEL-FR-C-AP1
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3. éCHELLE URBAInE - sITE D’éTUDE

	 3.1	descriPtion	du	contexte	urBain	et	Paysager
L’organisation du territoire environnant  est multi-polaire (Verneuil/
Triel-sur-seine d’une part, Conflans/Andrésy d’autre part, et enfin 
Carrières-sous-Poissy/Poissy). Cependant, aucun pôle vraiment 
dominant ne se dégage. Dans ce contexte, et si les dynamiques à 
l’œuvre se poursuivent, l’isolement de la commune de Chanteloup-
les-Vignes est un risque. A ce titre, l’aménagement futur du site est 
stratégique.

Ce dernier est une aire à composition agricole pour la majeur partie 
en friche.  Depuis le Massif de l’HautiI, le site se déploie en pente 
douce sur les zones agricoles dites des Feucherets et des Cerisaies. 
Il offre une vue dégagée sur l’ensemble de la vallée de la seine. 

A l’Est, il est bordé par une zone pavillonnaire récente (ZAC des Feu-
cherets) et par la Cité de la noë. Au sud de cette dernière s’étend 
la zone d’activités Cettons 1. L’accès actuel par le passage à ni-
veau sera à terme supprimé. Cette zone sera prolongée au sud par 
Cettons 2, en cours de commercialisation. La gare de Chanteloup 
située sur la ligne Paris-Mantes-la-Jolie (train omnibus toutes les 30 
minutes environ en période de pointe) est localisé à proximité du 
site, sur l’avenue du Général de Gaulle.

A l’Ouest,  une axe routier (la Départementale 1) assure la liaison 
vers l’autoroute A 13.  Enjambant la voie ferrée, cet axe constitue 
une limite urbaine et visuelle vers les quartiers pavillonnaires de 
Triel. 

Au nord, le site est bordé par la rue de Chanteloup. Au delà se 
déploient des terrains agricoles principalement en friche, une faible 
urbanisation de maisons individuelles et le Massif de l’Hautil.

Le site est délimité au sud par un chemin agricole localisé entre la 
Départementale 1 et la Zone d’Activités Cettons 1.

Enfin, le site est coupé en deux par un axe à caractère routier : 
l’Avenue du Général de Gaulle, et par la voie ferrée.

	 3.2	enjeux	urBains	et	orientations
L’enjeu réside donc dans la conception d’un corridor écologique ha-
bité associant habitat et activités économiques. L’articulation des di-
mensions privées, commerciales et naturelles avec une dimension 
collective et tournée vers le public pourra être une ligne de force des 
propositions.

situé à l’entrée de la Boucle depuis le Pont de Triel, ce quartier 
doit devenir un faire-valoir du pôle éco-construction. Il s’agit donc 
de proposer une forme urbaine innovante permettant de réunir en 
un même lieu des programmes qui sont habituellement sectorisés. 
La localisation et l’organisation des programmes sur le site d’étude 
est laissée à la libre appréciation des candidats selon la stratégie 
urbaine retenue.

Le corridor prévu au sDRIF reliant le Massif de l’Hautil à la seine, 

la logique de projet urbain mise en place lors du concours pourra, 
dans une phase pré-opérationnelle ultérieure, être déclinée au nord 
et au sud du site.

L’EPAMsA et la CC2Rs poursuivent plusieurs objectifs rassemblés 
par les thèmes suivants :

  3.2.1 structuration du territoire
− Proposer un maillage urbain Est/Ouest permettant la création de 
liens structurants entre Chanteloup et Triel, l’Hautil et les grands 
espaces de la plaine, Cettons 1 et la départementale D 1.
− Améliorer le franchissement de la voie ferrée en évitant les projets 
d’infrastructure lourde.
− Intégrer les quartiers voisins. Définir les coutures du projet avec 
les quartiers environnants : morphologie urbaine, principes de rac-
cordement.

  3.2.2 Usages et fréquentations
− Développer une morphologie urbaine urbaine favorisant une mixi-
té fonctionnelle et une mixité des usages en rupture avec la mono-
fonctionnalité et la segmentation temporelle des usages si caracté-
ristiques des quartiers environnants.
− Intégrer la présence du corridor écologique dans les usages quo-
tidiens. Permettre le passage des randonneurs entre le GRP (che-
min de Grande Randonnée Diverticule) du Massif de l’Hautil et la 
plaine.
− Définir le traitement des espaces publics.

  3.2.3 Accessibilité
− Restructurer l’avenue de Général de Gaulle en voie urbaine.
− S’appuyer sur le maillage urbain existant. Au Nord : la rue de 
Chanteloup, la D1, la ZAC de Feucheret et l’avenue du Général de 
Gaulle. Au sud : le rond-point de la D1 près du quartier des Châte-
lets et la zone d’activité  Cettons 1.
− Favoriser les mobilités douces.
− S’appuyer sur une desserte transports en commun à proximité 
(Gare de Chanteloup) et routière (bonne accessibilité à l’Autoroute 
A 13 via le nouveau pont de Triel, la RD 190 et Poissy).

  3.2.4 stationnements
− Limiter la présence de la voiture dans les espaces urbains. Pour 
autant, la situation péri-urbaine du site ne permettra pas de sup-
primer les véhicules dans les déplacements quotidiens. Il est donc 
attendu de la part des candidats une réflexion sur l’impact visuel et 
l’intégration des zones de stationnement : 
Pour le résidentiel : regrouper les stationnements. Prévoir néan-
moins l’accès aux logements pour les dessertes minimales (dépôt 
de course, déménagement...).
Pour les activités et le tertiaire : mutualisation des stationnements 
(en surface et/ou en silos).

  3.2.5 Paysage
− Valoriser le panorama sur le méandre de la Seine et les vues sur 
le Massif de l’Hautil. (Le site est l’un des seuls lieux de la boucle où 
l’on comprend la géographie du territoire)
− Valoriser le corridor au cœur des espaces publics et favoriser une 

mixité spatiale entre espace bâti et espace paysager.

  3.2.6 Qualité urbaine, architecturale et 
  environnementale
− Proposer des nouvelles morphologies et typologies architectura-
les : habitat, activité, tertiaire, commerciale.
− Intégrer les matériaux développés par le pôle éco-construction 
(filière bois).
− Maintenir les liaisons naturelles (faunistiques et floristiques) entre 
le Massif de l’Hautil et la seine. 

  3.2.7 Dimension sociale
− Favoriser les relations entre les populations entre Chanteloup-les-
Vignes et de Triel-sur-seine.
 
	 3.3	cadre	Programmatique	Prévu	sur	le	site	d’étude	
Il est demandé de développer le secteur avec une mixité typologi-
que à la fois économique et résidentielle afin de réunir les fonctions 
commerciales, artisanales et de services autour d’un lieu mixte dé-
dié à l’habitat durable. Les projets devront intégrer les programmes 
suivants : 
  3.3.1 Des logements sur la base d’une densité de 50 
logements / ha, pour tout type de population (jeunes, familles, sé-
niors) venant du territoire et de l’extérieur. L’objectif est ici de pro-
poser des typologies variées allant de l’habitat individuel au petit 
collectif.

  3.3.2 Des activités et du tertiaire liés à l’éco-construc-
tion. soit 40 000m² environ de sHOn (surface Hors  Œuvre nette) 
sur 6 à 7 ha de terrain. 
Cette surface sera répartie de la manière suivante :
− une halle de 3 500 m² pour les salons et expositions
− un village de constructeur pour des maisons durables témoins 
(environ une dizaine de maisons). Ce programme doit être l’occa-
sion de porter une réflexion novatrice sur la péri-urbanisation en 
formalisant un prototype de village urbain. (Réflexion notamment 
sur : espace public, typologie, densité, économie d’énergie, maté-
riaux...). Environ 1 500 m² environ.
− des pépinières d’entreprises et hôtels d’activités (pour 120 entre-
prises environ) : environ 15 000 m². 
− des bureaux d’études, architectes, paysagistes etc. : environ 
5 000 m² 
− des commerces de détail liés à l’éco-construction : environ 
15 000 m².

  3.3.3 Un corridor vert habité d’environ 5 à 6 ha. Il aura 
pour fonction d’assurer une liaison écologique fonctionnelle entre le 
Massif de l’Hautil et la seine, et d’offrir une structure paysagère à 
l’échelle de la boucle. Cet espace pourra être, au choix des équipes, 
un espace public, un espace cultivé, des jardins familiaux, ...etc.

  3.3.4 Des commerces, services et équipements de 
proximité liés aux activités et à l’habitat.

  3.3.5 stationnements résidentiels, tertiaires et publics 
liés aux programmes.
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	 3.4	comPétences	attendues
Au-delà des compétences d’architecte, urbaniste et paysagiste, et 
au vu de la problématique du site, l’EPAMsA, la CC2Rs et Europan 
apprécieraient que l’équipe de conception intègre les compétences 
complémentaires suivantes :
− un(e) géographe
− un(e) ingénieur(e) en éco-construction.
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4. éCHELLE ARCHITECTURALE - sITE DE PROJET

	 4.1	descriPtion	détaillée	du	site	de	Projet
Le site de projet occupe l’ensemble de la partie nord du site d’étude 
et se déploie au sud de l’Avenue du Général de Gaulle sur une 
bande d’environ 200 m. 
L’avenue du Général de Gaulle est une infrastructure à vocation 
routière. Elle n’offre pas de possibilité de déplacement piéton depuis 
la commune de Treil-sur-seine. Elle est longée par la voie de che-
min de fer reliant Paris à Mantes-la-Jolie, implantée au niveau du 
terrain naturel sur sa majeure partie. L’ensemble forme une coupure 
nord/sud sur le site. 
A l’Ouest, le site est bordé par   un autre axe routier (Départementa-
le 1) en surplomb sur la majeure partie de son tracé. Il constitue une 
coupure visuelle et physique entre le site et les quartiers pavillonnai-
res de Triel-sur-seine (Un projet de logements sociaux est actuelle-
ment à l’étude dans l’espace interstitiel délimité par la voie ferrée, le 
Départementale 1 et la zone pavillonnaire de Treil-sur-Seine). 
A l’est, le site est bordé par la ZAC des Feucherets. située sur la 
commune de Chanteloup et achevée en 2008, la ZAC accueille 80 
logements collectifs, 80 maisons de ville et 37 pavillons. Au delà 
se déploie la ZAC de la noë. Cette cité rencontre d’importants pro-
blèmes sociaux et urbains. Elle a été déclarée Grand Projet Urbain 
en 1998 puis Grand Projet de Ville. Un contrat a été signé avec 
l’AnRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) en 2005 pour 
en poursuivre la rénovation jusqu’en 2010.

La desserte du quartier ainsi que le travail de “couture” urbaine à 
réaliser, entre Chanteloup et Triel devra faire l’objet d’une attention 
particulière ; ils devront permettre de structurer la frange nord et de 
l’ouvrir au reste de la boucle. L’avenue du Général de Gaulle sera 
au cœur de ce nouveau quartier.

	 4.2	orientations	Programmatiques
 L’EPAMsA et la CC2Rs ne demandent pas de programme parti-
culier pour le site de projet. L’enjeu pour les candidats réside donc 
dans le développement détaillé de la stratégie urbaine. Un appro-
fondissement sera notamment porté sur :
− La trame urbaine;
− Le corridor écologique : définition du paysage, du rapport au bâti, 
des liaisons naturelles, des usages et des mobilités;
− Les coutures du projet avec les quartiers environnants : morpho-
logie urbaine, principes de raccordement;
− Les morphologies et typologies architecturales : habitat, activité, 
tertiaire, commerciale;
− Le traitement des espaces publics;
− Les principes de stationnement : résidentiel, tertiaire, public.

	 4.3	maîtrise	foncière,	maîtrise	d’ouvrage,	Partenaires	du	
	 						Projet	et	suites	du	concours
  4.3.1 Maîtrise foncière
Une bonne partie du foncier est propriété de l’EPAMsA. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’OIn, l’établissement Public Foncier des Yvelines 

(EPFY) assure le portage des terrains des opérations importantes.
Maîtrise d’ouvrage des études  :  
l’établissement Public d’Aménagement seine Aval.

  4.3.2 Partenaires
La CC2Rs.

  4.3.3 suites opérationnelles
Le concours doit déboucher sur une mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine.

TRIEL-FR-Ps-P1
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5. RELATIOn AU THèME EUROPAn

	 5.1	nouvelle	moBilité
La stratégie proposée devra permettre d’assurer le franchissement 
de la voie ferrée et de relier le nouveau quartier à Triel, Chanteloup 
et au cœur de la Boucle. Elle proposera également l’intégration ur-
baine de l’avenue du Général de Gaulle.

La valorisation des transports en commun existants et la création 
d’axes de déplacements doux constituent un enjeu majeur pour la 
réussite de ce quartier lié à l’éco-construction. Parallèlement, une 
réflexion sera menée sur l’intégration paysagère et architecturale 
des stationnements.

	 5.2	nouvel	environnement
Par le passé, la Boucle de Chanteloup a connu un développement 
anarchique et sans qualité de son territoire. L’enjeu réside donc dans 
une inversion de son image en s’appuyant sur une valorisation de 
ses qualités naturelles. L’objectif est de démontrer qu’il est possible 
de concilier développement économique et environnement.

Le quartier devra proposer des formes architecturales et urbaines 
innovantes pour l’intégration de l’activité économique dans un quar-
tier mixte afin de sortir du schéma classique de la zone d’activité 
monofonctionelle. Il fera valoir la construction durable dans une 
perspective de faisabilité économique.

Le projet proposera un nouveau quartier associant habitat, activi-
tés et espaces naturels. Il  valorisera la continuité naturelle entre le 
Massif de l’Hautil et la seine, tout en intégrant des cônes de vues 
sur la vallée de seine et les coteaux de l’Hautil.

	 5.3	nouveaux	modes	de	vie	urBains
La réussite du projet repose notamment sur la capacité à offrir un 
lieu de vie attractif associant habitat et travail, à même d’attirer de 
nouveaux habitants. L’enjeu étant de limiter les mouvements pen-
dulaires. Le corridor sera considéré comme un espace vert habité 
dont les usages seront partagés entre urbains, promeneurs, agricul-
teurs etc.


