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Version Juillet 2020

Projet des Bords de Seine –
596 logements (dont 25%
de sociaux) + 3600 m² de
commerces + groupe
scolaire + port + espaces
publics

Rue de Normandie – 26
logts sociaux +
réhabilitation existant

Bld A. Malraux –
13 logts

Allée du Gros Chêne –
45 logts sociaux
Faisanderie/CC La Garenne
– 50 logts + commerces

61 av. du Château – 97 logts

Faisanderie/Malraux 62 logts + 28 sociaux +
2 commerces
2 Grande Rue – 38 logts

Faisanderie/Bazincourt
- 63 logts (2 ind.) + 28
sociaux

Allée des Bois –
60 logts maximum
43-45 Bld A. Malraux –
41 logts (dont 13 sociaux)

Futurs Programmes à
Verneuil-sur-Seine

11-17 rue des Vignes – 130 logts
séniors – crèche privée – 11 logts

Programmes en cours
(chantier, ou contentieux)

Rue du Hameau –
réhabilitation des 56
logts sociaux existants

Dossiers en projet

11 Bld A. Malraux
Bureaux et commerces

Dossiers en instruction

11 Grande Rue
– 81 logts

IMMOMAS – 11 Bld André Malraux
Programme de 2 bâtiments comprenant des bureaux (maison médicale) et
des commerces. (1 196 m² de bureaux et 265 m² de commerces.)
Permis de construire obtenu en 2016.
Recours contentieux.
Audience du tribunal du 22 novembre 2019 : sursis à statuer sur décision le
temps de l’instruction d’un permis modificatif portant sur la façade sur rue
et l’implantation du bâtiment sur cour.
Permis modificatif accordé le 20/02/2020.
Audience prévue en avril 2020, mais retardée à cause du COVID 19.
Juillet 2020 : Les requérants renoncent au recours si la Commune ne
demande pas le remboursement des frais de procédures. Courrier à
l’attention de l’avocat en cours de rédaction et signature à M. le Maire.

Ancienne Version

Nouvelle Version

Ancienne Version

Nouvelle Version

LEON GROSSE – Allée du Gros Chêne
Programme de 46 logements sociaux (14 PLAI-7 PLS-25 PLUS) sur les
anciens terrains de tennis. 48 places de stationnement (37 en sous-sol,
11 en surface). Propriété de AVIVA. Bailleur social: 1001 Vies.
Permis de construire obtenu en 2017. Modificatif accordé le 18/10/2019.
(Bât R+4+C)
Jugement du 12/06/2020. La requête de demande d’annulation des
riverains est rejetée. Ils sont condamnés à verser 750 euros de frais de
procédure à la Commune. Pourvoi possible en cassation.
Les financements et agréments de la préfecture sont garantis si les
travaux commencent avant le 1er novembre 2020.
Léon Grosse envisage donc un début de travaux vers la mi-octobre.

BOUYGUES IMMO & SPIRIT –
11 Grande Rue - Alchimie
Programme de 81 logements en accession.
Permis de construire obtenu en 2017.
Bâtiments en cours de livraisons. Emménagements des habitants à partir du
01/07/2020.
Réception des espaces extérieurs rétrocédés.
Prévoir acquisitions à l’euro symbolique de ces espaces, notamment pour
l’accès au parc de l’orangerie.
Terrains vendus par la Commune.
A proximité de la Maison HOVEMAN et du parc de l’orangerie (opérations
ville).

QUARTUS – 43-45 Bld André Malraux
Les 4 Saisons
Programme de 41 logements en accession et 11
logements sociaux (3 PLUS-3 PLAI-5 PLS)
Permis de construire obtenu en 2017.
En cours de construction.
Le promoteur est en recherche pour la cellule
commerciale de 120m².

SARL ADVISOR – Bld André Malraux
Programme de 13 logements en accession
Permis de construire obtenu en 2014.
En cours de construction.

Vue depuis le boulevard

Vue depuis la place G. Brassens

Les Nouveaux Constructeur
– 42, rue des Vignes
Programme de 60 logements en accession.
Permis de construire refusé.
Le propriétaire fait un recours contentieux auprès du tribunal
contre le sursis à statuer opposé sur la demande de division de
son terrain et sur le PLUi (règlement).
Problématiques sur la coupe des arbres durant le confinement et
sur la clôture. Riverains reçus en rdv et courriers RAR envoyés en
vue d’un contentieux à engager.

BOUYGUES IMMO – 61 avenue du
Château – Le Clos du Château
Programme de 97 logements en accession répartis sur 4 immeubles –
142 places de stationnement,
PC obtenu le 19/11/2019. (2ème version – annulation du PC de 2017).
En cours de commercialisation. Pas de recours.
Travaux prévus début 04/2020, mais retardés à cause du COVID.
Travaux gare routière à prévoir en même temps durant été 2020.

Travaux de démolition juillet 2020.

Vue depuis l’avenue du Château

Vue depuis la Place Charles de Gaulle

Vue depuis la rue Clère

DOMNIS – Rue de Normandie
Programme de 26 logements sociaux (8 PLAI-18 PLS), création de nouvelles places
de stationnement, résidentialisation, création de locaux pour la collecte des
encombrants et bornes enterrées.
Permis de construire accordé le 09/12/2019. Pas de recours.
En parallèle le propriétaire a eu un retour positif de la DDT 78 en décembre 2019,
pour le conventionnement de 184 logements en PLS (sur partie existante).
Dans un deuxième temps il est prévu :
- la réhabilitation des bâtiments existants (isolation extérieure, balcons, chauffage
collectif, menuiseries, accès PMR)
- la création de 2 mails piétons
- la restructuration du stationnement (338 places à terme contre – dont 5 % PMR)
Réunion d’information aux locataires le 16/12/2019
Dépôt du dossier de Pc pour la 2ème phase le 25/06/2020.

Vue depuis la rue de Normandie

Vue depuis l’angle Normandie/Chemin vert

Vue depuis le parking intérieur

Vue depuis la rue de Normandie

Réaménagement des espaces extérieurs

ATLAND – 2, Grande Rue
Villa Verneuil
Programme de 38 logements en accession (5 dans le bâtiment
existant et 33 nouveaux) – 57 places de stationnement.
La maison actuelle est conservée (classée bâtiment
remarquable au PLUi).
Permis de construire accordé le 16/12/2019. Pas de recours.
En cours de commercialisation. Début travaux prévus
deuxième semestre 2020.

Vues d’ensemble des 2 projets situés rue de la Faisanderie (GAMBETTA/BOUYGUES)

GAMBETTA– Rue de la
Faisanderie/Bazincourt
Programme de 37 logements en accession, dont 2 maisons
donnant sur la rue de Bazincourt, 14 logements locatifs sociaux,
15 logements en accession sociale et 29 lots BRS (Bail réel
Solidaire). 129 places de stationnement en sous-sol.
Permis de construire accordé le 13/03/2020.
Programme en lien avec celui de BOUYGUES IMMOBILIER
Début délais de recours repoussés à début juin 2020 à cause du
COVID 19.

Rue de la Faisanderie

Dossier loi sur l’eau à déposer en préfecture début juillet 2020.

Vue depuis la cœur d’îlot

Vues depuis la rue de la Faisanderie

Vue depuis la rue de Bazincourt

BOUYGUES IMMOBILIER–
Rue de la Faisanderie/Malraux
Programme de 62 logements en accession, 28 logements
sociaux et 2 locaux d’activités (dont un pour la ville). 126
places de stationnement en sous-sol.
Permis de construire accordé le 13/03/2020.

Programme en lien avec celui de GAMBETTA.
Vente par la Commune du terrain 3 rue de la Faisanderie et
des murs de la boulangerie située 67 boulevard André
Malraux. Délibération du conseil municipal du 02/03/2020.
Promesse de vente signée le 09/03/2020.
Délais de recours repoussés à début juin 2020 à cause du
COVID 19.
Dossier loi sur l’eau déposé en préfecture début avril 2020.

Boulevard André Malraux

Rue de la Faisanderie

Vues depuis l’angle Malraux/Faisanderie

Vue depuis la rue de la Faisanderie

Vue depuis la rue de la Faisanderie

Vues depuis la cœur d’îlot

COREM– 11/17, rue des Vignes
Programme d’une résidence sénior de 135 chambres, 11
logements et une crèche privée. Un sous/sol de 93 places de
stationnements. 139m² de locaux vélos.
Patio intérieur pour les résidents et terrasses végétalisées au 1er
étage. De nombreux arbres doivent être transplantés pour être
conservés au sein même du projet.
Création d’une voie privée intérieure en sens unique, reliant la
rue du Hameau à la rue des Vignes. Desserte pompiers,
ambulances, ramassage des déchets et modes doux. 10 places de
stationnements extérieurs pour les visiteurs et les déposes
minutes.
Accord le 13/03/2020.

Vue depuis la rue des Vignes

Vue depuis l’angle sente des Vignes / rue des vignes

Vue depuis l’angle rue Pasteur/ rue des Vignes

Vue depuis la rue du Hameau (voie privée intérieure)

BOUYGUES IMMO-1001 VIES
Centre Commercial La Garenne
Programme d’environ 50 logements et de 2 commerces en
rdc en lieu et place du centre commercial actuel.
Concours lancé par 1001 vies et remporté par BOUYGUES
IMMO. Architecte : PBO.

CDC HABITAT
1, rue du Hameau
Programme de réhabilitation de l’immeuble existant.
Changement menuiseries, réfection façade, isolation
extérieure, terrasse de toiture.
Volonté d’amélioration de l’étiquette énergétique.
Pas de dossier déposé dans l’immédiat.

QUARTUS – allée des Bois
Projet d’environ 60 logements au sein de la
copropriété « Les Pâtures », afin de lui permettre de
financer les travaux de consolidation d’un bâtiment
existant.
Terrain appartenant à la Commune, à 1001 Vies
Habitat et à la copropriété.
Programme porté par QUARTUS. En attente du vote au
sein de la copro pour le programme et la cession du
foncier.

Collège Jean ZAY
Projet de réhabilitation du collège Jean Zay.

Le conseil départemental, propriétaire et maître
d’ouvrage, doit choisir l’équipe lauréate du
projet.

URBANERA – BOUYGUES IMMOBILIER
Chemin de Seine
Restructuration d’une ancienne friche industrielle en nouveau
quartier en bord de Seine comprenant environ 600 logements, dont
25% de logements sociaux, 3 600m² de commerces, un
équipement scolaire communal, des espaces publics, un parc et un
port.
Permis d’aménager pour la création de 20 lots et la création du port
déposé le 23 juillet 2019. Il comprend l’évaluation
environnementale, l’étude d’impact et la demande de dérogation
espèces protégées. En cours d’instruction par les services de l’Etat.
Une enquête publique sur le dossier d’étude d’impact doit être
organisée d’ici la fin de l’année 2020.
Le dossier sera stoppé par la nouvelle équipe.

