
ZAC Princesse

Réunion publique 
Jeudi 12 septembre 2019

En présence de Véronique Levildier et Christine Gérome, GPA



Comme nous en avons l’habitude 
et pour tous les sujets 
structurants de la Ville, l’équipe 
municipale :
 Vous informe des enjeux
 Vous informe de l’avancée des 

dossiers
 Vous propose une réunion 

publique pour présenter le 
projet et échanger

Pourquoi cette réunion ? 



Déroulé de la réunion
1. Contexte et historique du projet princesse et du contentieux avec Le Vésinet

2. Pourquoi ce projet concerne t’il la ville de Croissy ?

3. Les impacts du projet initial que Croissy n’a pas accepté 

4. Croissy saisit la justice

5. Ce que Croissy a demandé

6. Ce que Croissy a obtenu 

7. Présentation du projet de l’Eco-quartier Princesse – aménagements et travaux à 
Croissy – calendrier des travaux par Grand Paris Aménagement 

8. Questions / réponses



CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET PRINCESSE 
ET DU CONTENTIEUX AVEC LE VESINET

15 décembre 2011 Délibération de la commune du Vésinet : Création de la ZAC de l’Eco-
quartier Parc Princesse

9 janvier 2014 Délibération de la commune du Vésinet : désignation de l’Agence Foncière et
Technique de la Région Parisienne (AFTRP devenue GRAND PARIS
AMENAGEMENT le 31 juillet 2015) comme aménageur de la ZAC Parc
Princesse.

17 mars 2014 Signature du Traité de Concession d’Aménagement et les terrains ont été
cédés à l’Aménageur, le 24 mars suivant.

13 février 2014 Parallèlement, la commune du VESINET a approuvé son Plan local
d’urbanisme (PLU). L’opération est en adéquation avec les orientations
générales du Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) sur la Plaine de
Montesson qui identifie Le Vésinet, comme zone de densification préférentielle
et le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle de la Seine.



De restaurer le mur d’enceinte historique du parc de l’Hôpital et d’aménager un nouveau
parc public de 5 ha dans lequel s’intégreront 11 lots à bâtir (dont 9 à destination de
logements).

6 juillet 2017
Délibération de la commune du Vésinet
Le Conseil municipal du Vésinet approuve le dossier de réalisation de
la ZAC et le programme des équipements publics.

CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET PRINCESSE 
ET DU CONTENTIEUX AVEC LE VESINET

LE PROGRAMME PREVOIT:  



Les équipements publics de la ZAC comprennent enfin la restructuration du groupe
scolaire Princesse, de la crèche ainsi que la création d’un gymnase et d’un bâtiment
associatif comprenant au sous-sol un parc de stationnement public de 40 places.

3 accès par la rue de l’Ecluse, (dans la continuité de la rue des Gabillons) à 
l’Est, sur le territoire de CROISSY-SUR-SEINE ; 

6 accès motorisés :

3 accès par le Chemin de Ronde au sud, sur le territoire de CROISSY-SUR-
SEINE. 

LE PROGRAMME PREVOIT: 

CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET PRINCESSE 
ET DU CONTENTIEUX AVEC LE VESINET



Qu’il s’agisse du Permis d’aménager ou des Permis de construire, ces décisions ne
peuvent être adoptées par la seule commune du Vésinet puisqu’elles impliquent
l’utilisation du domaine public de la commune de Croissy. Dans un tel cas, le droit
impose que ces décisions soient prises conjointement par les deux Communes.

POURQUOI CE PROJET CONCERNE T-IL LA VILLE DE CROISSY ?

Malgré nos demandes répétées, en 9 ans, la municipalité du Vésinet n'a pas
entamé la moindre discussion avec vos élus. Nos demandes et nos remarques n’ont
jamais été prises en compte. Les permis affichés sur le site impactent sérieusement
notre Ville et ont été délivrés sans discussion et sans traiter les conséquences de ce
projet de construction de plus de 450 logements et de 600 m² de commerces.



LES IMPACTS DU PROJET INITIAL QUE CROISSY N’A PAS 
ACCEPTÉ

La desserte du projet par les voies de Croissy implique pour
notre commune des dépenses d’investissement et de
fonctionnement qu’il n’est pas question de laisser à la charge
des Croissillons.

Lesquelles ?



Le réaménagement des carrefours nord et sud de la rue de l’Ecluse ainsi que du carrefour 
d’Altenglan indispensable pour absorber l’augmentation prévue du trafic.

La gestion du stationnement aux alentours : Le projet initial prévoit uniquement des places
pour les visiteurs dans les parties privatives des résidences.

LES IMPACTS DU PROJET INITIAL QUE CROISSY N’A PAS 
ACCEPTÉ

L’utilisation des réseaux d'assainissement et les travaux de voirie induits par le passage des
différents fluides (eau, gaz …) qui occasionneront une gêne à la circulation et à la fluidité des
déplacements y compris piétons ou vélos

L’absence de zone de chargement des ordures ménagères en dehors des voies de 
circulation

Saturation de nos terrains et équipements sportifs au Stade par l’arrivée d’adhérents 
supplémentaires dans nos associations



CROISSY SAISIT LA JUSTICE

21 avril 2017 Dépôt par GPA du Permis d’Aménager auprès de la commune du
Vésinet

17 avril 2018
M. le maire du Vésinet délivre le PA – commercialisation cours du
programme

Janvier 2018 à août 2018 Dépôts des Permis de Construire par les 5
promoteurs et les 3 bailleurs sociaux

14 mars 2018 Recours gracieux de Croissy contre le PA

12 juillet 2018 Recours contentieux de Croissy contre le PA

Mars 2018 à octobre 2018 Recours contentieux de Croissy contre les PC



CROISSY SAISIT LA JUSTICE

6 août 2018 1er arrêté de circulation règlementant les poids lourds de Croissy -
retiré

1 octobre 2018
2ème arrêté de circulation règlementant les poids lourds de Croissy –
suspension par le Tribunal Administratif – procédure au fond en
cours à cette date

En parallèle de toutes ces procédures :

Délivrance d’un nouveau PA par le Préfet en raison de 
l’incompétence du maire du Vésinet le 12 avril 2018  



L’objectif de notre démarche n’était pas de remettre en cause le
pouvoir de décision des aménageurs (ville du Vésinet et Grand Paris
Aménagement) qui ont la responsabilité de penser et de construire ce
nouveau quartier Princesse ouvert sur Croissy, mais d’exiger d’eux du
sérieux, du bon sens, et la prise en compte des impacts sur notre
ville :

CE QUE CROISSY A DEMANDÉ

stationnement, circulation des bus, circulation des camions poubelle, sécurisation de notre piste cyclable 
rue de l’Ecluse ou des passages piétons, sécurisation des sorties des véhicules directement sur nos voies et 
aménagement des rond points distribuant aussi bien le quartier Princesse que nos entrées de ville ainsi que 

la juste distribution des taxes d’assainissement dues pour toute construction neuve.



Notre détermination a été sans faille, un compromis a enfin été trouvé.
Ce compromis largement obtenu grâce à des échanges avec l’établissement public
d’Etat GPA est une avancée significative dans ce dossier. Il permet de reconnaître les
préjudices pour notre Ville et de les limiter fortement.

CE QUE CROISSY A OBTENU 

Cet accord a été voté A L’UNANIMITE en conseil municipal du 4 juillet par Croissy.

 Croissy a signé un protocole transactionnel avec GPA ainsi qu’une convention
d’autorisation de travaux sur sa voirie (PA/Préfet).

 Le Vésinet doit adopter lors d’un prochain conseil une modification des
équipements publics de la ZAC Princesse.



UNE MODIFICATION DU PERMIS D’AMÉNAGER + RÉALISATION DE TRAVAUX ET 
AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

CE QUE CROISSY A OBTENU 

Réaménagement des carrefours et travaux de voirie . A la charge financière exclusive de
GPA, la réalisation de travaux de requalification de la rue de l’Ecluse, du chemin de
Ronde, du carrefour Giverny et chemin de Ronde ainsi que le carrefour rue des
Gabillons/rue de l’Ecluse. Ces travaux comprennent également la sécurisation des
entrées/sorties, des aménagements piétons et de la piste cyclable.

Absence de bacs enterrés. Une gestion hors voies de circulation de la collecte des
ordures en créant trois zones de desserte dédiées et internes au périmètre de la ZAC
Princesse ainsi que des lieux de stockage et de ramassage des déchets près des
immeubles quand la création de l’aménagement n’était pas techniquement possible.



Le montant de ces travaux supplémentaires demandés par Croissy 
sont estimés à 350.000 euros 

hors ceux prévus dans le périmètre de la ZAC Princesse.

UNE MODIFICATION DU PERMIS D’AMÉNAGER + RÉALISATION DE TRAVAUX ET 
AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

CE QUE CROISSY A OBTENU 

Gestion du stationnement aux alentours. La création de 20% de places supplémentaires
de stationnement en surface, pour les visiteurs ou habitants des nouveaux logements qui
ne réserveront pas de parking en sous-sol.



Le financement par GPA, en plus des travaux décrits, du futur réaménagement du
rondpoint Altenglan ainsi que le futur équipement couvert en sable multi sports qui
garantira à nos associations sportives déjà présentes de pouvoir accueillir des
adhérents supplémentaires sans pénaliser, nous le souhaitons fortement, les
adhérents croissillons.

CE QUE CROISSY A OBTENU 
UNE PARTICIPATION FINANCIERE DE GPA AUX TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
A VENIR

Ces deux projets seront également subventionnés par la région Ile de France et le 
conseil départemental des Yvelines à hauteur de 280.000 euros.

Utilisation des réseaux d’assainissement. Le versement des recettes liées à la taxe
d’assainissement des raccordements opérés sur les réseaux communaux

110.000 euros

200.000 euros



Présentation du projet de l’Eco-quartier Princesse –
aménagements et travaux à Croissy – calendrier des 
travaux

• Véronique LEVILDIER, directrice territoriale Aménagement

• Christine GEROME, chef de projet 

• Pour toutes informations sur le projet et les travaux :

http://www.parcprincesse-levesinet.fr/



Réunion Publique 
12 septembre 2019 
 

; 
 
 
 



 
1/ Site, programme, données générales 
2/ Projet Paysager étudié par GPA et l’Agence TER : 
-  Préservation : Biodiversité, patrimoine végétal, non 
artificialisation des sols  
-  Espaces publics : 10 ha d’espaces récréatifs et de promenade 
ouverts aux riverains 
3/ Amélioration des conditions de stationnement et de circulation 
étudiées avec la Ville de Croissy 
4/ Avancement et calendrier général 
 

 
 
 
.                   

Sommaire 



1 SITE, PROGRAMME 
DONNEES GENERALES 
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 Gare RER 

LA ZAC PARC PRINCESSE 

 
•18,3 hectares entourant le domaine 
de l’Hôpital du Vésinet, classé 
monument historique 
 

• Nouveau quartier d’habitat 
d’environ 450 logements s’inscrivant 
dans la trame paysagère 

 

• restructuration et extension de 
l’école Princesse et de la crèche  
(+ 6 classes) 

 

• reconstruction du gymnase 
Princesse 
 

• construction d’une maison des 
associations 
 

• construction d’un parking public 
(40 places) 

 
  
 

    

 
 
 
 

L’Hôpital du Vésinet 
 

 

PRESENTATION 
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 

LE PROJET ARCHITECTURAL 
 
Le programme de construction est envisagé 
sous forme de plots s’intégrant dans le parc, 
dans un rapport étroit avec la nature : terrasses, 
toitures habitées, cadrage des vues 
Les hauteurs de construction s’échelonnent de 
R+3 à R+3+combles. 

Lot D (Nexity) 

Lot F1 (Sogeprom) Lot A1 (Cogedim)              Lot C (Ogic) 
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 

Lots A2 et B (France Habitation) Lot E (I3F)              

Lot F2 (Effidis) Lot G (Demathieu / France Habitation / Les essentielles) 



2 PROJET PAYSAGER : 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET 
AMENAGEMENT  DE 10 HA D’ESPACES 
RÉCRÉATIFS ET DE PROMENADE  
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LE PROJET PAYSAGER 

10,8 HECTARES DEDIES AUX ESPACES PUBLICS 

• 5 aires de jeux 
• Des jardins partagés 
• Un lac et sa rivière 
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LES AIRES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

Jardins partagés 

Mobilier urbain 

Jeux d’enfants 

Promenade 

Lac 

DES LIEUX ET ÉQUIPEMENTS 

POUR DIVERS PUBLICS 
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FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ DU SITE POUR L’ACCUEIL DU GRAND CAPRICORNE 

PRÉSERVER LES ZONES FAVORABLES AUX OISEAUX FORESTIERS  
PRESERVER LES ZONES DE CHASSE FAVORABLES AU CHIROPTÈRES 

Maintien d’une zone refuge 
biodiversité de 3,5 ha avec 
îlots de sénescence 
Restauration écologique 
avec éclaircissement des 
boisements 

Préservation du patrimoine 
arboré et notamment de 207 
chênes 

Installation d’hibernaculums 
Création d’un milieu 
aquatique 

Préservation des sols et 
limitation de leur 
artificialisation 

Espèces protégées 
concernées par les 

mesures à mettre en 
place au titre de la Loi 
Biodiversité de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET ECOLOGIQUE 

• Certification HQE A 
• Label BiodiverCity Ready® : La ZAC Princesse fait partie des sites pilotes du CIBI 



3 
Amélioration des conditions de 
stationnement et de circulation 
étudiée avec la Ville de Croissy 
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L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

• Places de stationnement résidentiel réalisées dans les programmes de 
construction (logements et résidence personnes âgées) : 526 places en sous sol 
 
• Stationnement public : 99 places de stationnement public 
- Equipement public : 40 places en sous-sol 
- Esplanade : 20 places 
- Placette Ecluse : 23 places 
- Chemin de Ronde : 16 places 
 
• Livraison : 5 places de livraison 
-2 places sur la placette côté rue de l’Ecluse  
-3 places sur l’axe historique (2 places au sud et 1 place au nord) 
 
• Collecte des ordures ménagères (OM) : 2 aires de stationnement dédiées 
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AMENAGEMENTS CHEMIN DE RONDE 

ZOOM N°1 

6 places de 
stationnement en 
limite de la 
résidence  
des Coteaux 
 
zone de 
stationnement pour 
le camion de collecte 
des OM 
 
10 places de 
stationnement en 
limite du lot A3 
 
Plateau aménagé au 
niveau du 
raccordement avec 
la piste cyclable 
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AMENAGEMENTS CHEMIN DE RONDE 

Réaménagement du carrefour Eugène Labiche au niveau de 
l’axe historique avec création de 2 feux tricolores 

ZOOM N°2 
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AMENAGEMENTS RUE DE L’ÉCLUSE 

Aménagement du 
carrefour Ecluse 
Gabillon  avec 
installation de 
feux 

Aménagement 
sécurisé des accès 
aux lots F1 et F2 

Zone de 
stationnement 
pour le camion de 
collecte OM 
 
Repositionnement 
des 
stationnements 
existants 

ZOOM N°3 
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AMENAGEMENTS RUE DE L’ÉCLUSE 

Aménagement du 
carrefour Ecluse 
Gabillon  avec 
installation de feux 

Aménagement 
sécurisé des accès 
aux lots F1 et F2 

Aire de 
stationnement pour 
le camion de collecte 
OM 
 
Repositionnement 
des stationnements 
existants 

Création de 22  
places de parking sur 
la placette 

ZOOMS N°4 ET N°5 
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AMENAGEMENTS RUE DE L’ÉCLUSE 

Aménagement 
sécurisé =de l’accès 
piétons/cycles  du 
Parc Princesse et  
de l’accès au 
parking  40 places 
du futur 
équipement 

Installation de feux 
au carrefour Ecluse/ 
Croissy 

ZOOMS N°6 ET N°7 



4 AVANCEMENT ET CALENDRIER GENERAL 
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2020 
Phases 2 à 6 – esplanade, parc 
NO et NE, Serpentine,  cônes 
de vue, lac inférieur et rivière, 
impasse de l’Ecluse.  
 
 
 

 
2021 
Phases 7 à 13 – impasse axe 
historique, placette Ecluse, 
finition des abords de la 
Serpentine et  de la piste 
cyclable, lac supérieur, axe 
historique Nord,  Groupe 
scolaire Princesse, 
Gymnase/Equipement 
 
 

 
2022 - 2023 
Phase 14 – cours Nord et 
travaux de finition 

2019  
Phase 1 – viabilisation des lots 
et voie secondaire de l’Hôpital- 
réhabilitation du logement de 
fonction de l’Hôpital 

PHASAGE ET PLANNING PRÉVISIONNELS 
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POINTS TRAVAUX 

Mai 2017 

    Secteur sud du site à l’issue des travaux préparatoires  réalisés en 2018 (démolitions , défrichement et diagnostic archéologique) 

Etat des lieux sur les voiries de 
Croissy  le 18/09/2018 (Référé 
préventif ) 
 
Commencement des travaux de la 
phase 1 le 12/11/2018 

Travaux de viabilisation en cours (phase 1) 



Questions 
Réponses 
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