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Verneuil
demain

urbain

Une situation géographique privilégiée
A quelques pas de la capitale, mais avec un air de province,Verneuil sur
Seine a su conserver son caractère de ville promenade, au cœur des
Yvelines, terre d’élection des Rois de France. Dans la vallée de la Seine,
bordée par un massif forestier et cernée par les terres agricoles du
plateau,Verneuil bénéficie d'un environnement de qualité.
Située dans un triangle Cergy-Pontoise/Poissy/Les Mureaux, la ville est
proche des pôles d'activités immédiats. Les liaisons routières (A13,
A14) et ferroviaires vers Paris (La Défense et les Champs-Elysées à
20’) sont rapides. De nouvelles dessertes sont programmées (ligne F
du RER).
Le schéma directeur d'aménagement de l'Ile-de-France, défini en 1994,
considère le territoire comme globalement urbanisé. Pour répondre
au développement de la population francilienne dans la vallée de la
Seine, il conviendrait donc d'étudier d'autres sites.

Concertation et diagnostic communal

Le développement de Verneuil
Longtemps petit bourg, Verneuil s’urbanise à
partir du milieu des années 50. Les constructions
de logements se font à partir du centre ancien par
tranches successives de grands ensembles et de
lotissements. La trame urbaine est parfois difficile à
percevoir. Les pavillons des Hauts de Verneuil semblent marquer la fin de l'urbanisation du plateau.A
l'opposé, les voies ferrées, réalisées au début du
20ème siècle, et l'énorme emprise de la gare de
triage, coupent la ville de ses accès à la Seine.

Première pièce versée au dossier du PLU, le diagnostic est la base sur
laquelle se construisent ensuite le projet de ville et le règlement
d'urbanisme. Il constitue un état des lieux et passe en revue toutes les
caractéristiques urbaines de la commune. En soulignant les atouts
et les faiblesses, il permet d'orienter les options du projet
d'aménagement. Suivant les volontés du Conseil municipal, et comme
la loi l'exige, le diagnostic a été réalisé en concertation avec les
habitants. Ceux qui l'ont souhaité ont pu, par leur présence aux
ateliers-promenades, exprimer leurs avis sur leur quartier, et participer
à la construction d’une histoire collective.

Toutes les remarques ont permis d’étayer la 1re partie du dossier PLU :
le diagnostic. Le compte rendu des ateliers promenades, qui
ont rassemblé un bon nombre d'habitants, est disponible au service
Urbanisme de la mairie.

Dans la plaine, le centre ville coïncide avec le
vieux village et a su préserver, jusqu'à présent, son
caractère de bourg rural. En continuité, le quartier
de la gare présente des formes et des volumes de
bâti variables. Toujours lié à la SNCF, mais à l'opposé géographique, un ensemble de petites maisons a été édifié dans les années 30 pour loger les
employés des chemins de fer. Le secteur de
l'Aulnay-Mallo s'est développé dans les années
80/90 avec des immeubles et des pavillons.

Verneuil
aujourd’hui

enjeux
Favoriser les
circulations douces

Alors que Verneuil bénéficie d'un patrimoine remarquable, constitué de plusieurs kilomètres de berges de Seine, et
d’une base de loisirs régionale, la ville est
aujourd'hui coupée du fleuve par plusieurs barrières infranchissables. La
SNCF dispose d'une emprise foncière
très importante. Les points de passage
sont limités. Comme dans beaucoup
d'autres communes en bord de l'eau, des
implantations industrielles vétustes, voire
des friches, s'étendent sur des sites paysagers remarquables.

Il est indispensable de répondre aux
attentes des Vernoliens en matière de
circulations douces. Aménagements et
sécurisation des cheminements piétons
seront pris en compte dans le PLU. Des
voies cyclables doivent être réalisées,
notamment sur la RD 154. C'est en termes de liens, ou de maillage, des divers
équipements, scolaires, sportifs, de loisirs, que devront être abordés les déplacements à pied ou à bicyclette. Par
exemple, les Vernoliens doivent pouvoir
se rendre plus facilement à la base de loisirs, d'autant plus que de nouveaux aménagements y seront réalisés.

Il s'agit d'établir de nouvelles liaisons
entre la Seine, les étangs, la base de loisirs et la ville. A long terme, l'ouverture
vers le fleuve passera par le changement
d'affectation des sites les plus intéressants. La rencontre de la ville et de son
fleuve valorisera la qualité naturelle de
ces lieux.

PLU A à Z

GRANDS

Reconquérir
les bords de Seine

Les ateliers promenades
De décembre 2003 à mars 2004, 6 ateliers itinérants, couvrant tous les
quartiers de la ville et la base de loisirs, ont été proposés à la population. Ces séances de travail sur le terrain, co-animées par la mairie et
le cabinet d'urbanistes mandaté pour le PLU, ont permis de recueillir
les réactions et les remarques des participants sur leurs
quartiers. La circulation des voitures, des piétons, des cyclistes, le stationnement, l'emplacement des écoles, des équipements, le commerce,
l'accès aux espaces verts, l'habitat, ont été abordés sur site.

Les

de

tien et le renforcement du centre-ville
sont une des priorités du PLU qui doit
proposer des règles propres à protéger
ce patrimoine.

Le

Vous avez la parole
Depuis fin 2003 et l’ouverture des études pour le
PLU, les Vernoliens sont invités à s'exprimer sur
l’avenir de leur commune. Après les ateliers promenades, qui ont permis de recueillir de précieux
avis sur la perception de la vie et de la ville, vous
pouvez continuer de participer au travail des
urbanistes et des élus.

Développement durable

Un registre est tenu à votre disposition en mairie, aux heures d'ouverture des services, pour
recueillir vos remarques et suggestions. Une
boîte à idées permet aussi de déposer des contributions écrites, avec, éventuellement, des documents à l'appui (cartes, photos). L'avis des associations, en particulier, est également sollicité.
Eugène Dalle, maire-adjoint à l'Urbanisme, vous
reçoit, à ses permanences.

Les dernières vagues d'expansion de
Verneuil se sont faites sur les terrains
boisés du massif forestier et agricole du
plateau.Aujourd'hui, l'enjeu est de contenir le développement démographique
dans les limites naturelles de la commune. Des contraintes fortes en matière
de droit des sols s'appliqueront donc aux
futures opérations qui viseraient les franges urbaines actuelles.

Pour suivre l'avancement du PLU, Verneuil
Cont@ct fait régulièrement le point (cf. n° 8 de
mars 2003). Une exposition sur le projet d'aménagement sera présentée au public dans quelques
mois. D'autres rendez-vous seront proposés d'ici
la fin des études.

Améliorer les relations
entre les quartiers

Requalifier
le centre-ville
L'histoire urbaine de la commune n'a pas
décentré le cœur de la ville. Le bourg
ancien coïncide au centre-ville actuel.
L'architecture y a été préservée et le
commerce traditionnel y est encore
actif, dynamisé par le marché. Le main-

Se réapproprier la
route départementale
Le boulevard André Malraux est
aujourd'hui une route à forte circulation,
sur laquelle convergent tant les flux inter
quartiers que le trafic de transit. Le
contournement sud qui devrait absorber
celui-ci est un enjeu important de reconquête urbaine. Les répercussions de ce
projet sur le fonctionnement de la ville
seront prises en compte dans le PLU.

Approbation
C’est l'acte ultime qui permet au PLU d'entrer en application.

Elles désignent les modes de déplacement alternatifs aux moyens
motorisés. La marche à pied, le vélo, le roller, le cheval,
favorisent une diminution de la pollution de l'air.

Contenir l'urbanisation
des franges de la ville

Témoins d'époques et de modes d'urbanisations différents, les quartiers ont
besoin d'être mieux articulés les uns par
rapport aux autres. Le PLU s'attachera à
permettre que l'ossature urbaine générale de la commune se renforce, et visera
à développer les liens inter quartiers. Il
définira des orientations spécifiques
pour chacun des quartiers, en termes
d'affectation et de formes du bâti, de voirie et d'espaces publics. Le PLU devra
proposer des options claires en matière
d'emplacements de stationnement.

Arrêt
Le PLU doit être arrêté, c'est-à-dire fixé, par le Conseil municipal,
avant d’être soumis à l'avis des services publics impliqués
et des habitants, lors d'une enquête publique.

Circulations douces

Plan Local d’Urbanisme
Impression : art-dimension.fr

PLU

Réunion publique
Mercredi 17 novembre à 20 h 30,
salle Maurice Béjart.
Tous les Vernoliens sont invités à
la présentation du diagnostic
communal. Le Maire et son équipe,
aborderont également les grands
enjeux du projet d'aménagement.

Au cœur du PLU, le PADD définit les grandes orientations pour
l'avenir de la ville. La prise en compte du développement durable
dans le projet de ville impose une vigilance sur la protection des
ressources naturelles, sur la consommation de l'espace à urbaniser,
sur l'organisation des transports. L’environnement devient une
composante incontournable des documents d'urbanisme.

PADD
C’est le nouveau document définissant les orientations d’urbanisme
et d’aménagement du territoire retenues par la Commune
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain,
maîtriser le développement, préserver la qualité
architecturale et environnementale.

PLU
Le plan local d'urbanisme se substitue, depuis la loi de
décembre 2000, au POS pour fixer le droit des sols dans
les communes. Mais, outre le règlement, il comprend aussi
un rapport de présentation, composé du diagnostic, et un PADD.
Autre nouveauté par rapport au POS, il est élaboré
en concertation avec les habitants.

ZNIEFF
La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
recouvrant une partie du territoire communal de Verneuil, désigne un
milieu naturel à protéger particulièrement.

PLU
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Verneuil
aujourd’hui
Traversant les voies, le pont du Rouillard est le seul point
d'accès central à la base de loisirs. La gare des Clairières pose
des problèmes de stationnement aux riverains et aux usagers.
Il est regrettable qu'aucune passerelle ne puisse conduire les
piétons à la base de loisirs.

Le

DIAGNOSTIC

socio-économique
Tous les jours, 3 500 habitants de Verneuil doivent se déplacer
hors de la commune pour leur travail. Quant aux 1 200 emplois
offerts sur place, ils concernent le commerce et les services.
Les employés et professions intermédiaires représentent plus
de 60 % des actifs vernoliens. Ils sont surreprésentés par
rapport à la moyenne départementale. En revanche, les ouvriers
représentent 11 % de la population, contre 16,5 % dans tout
le département. Avec une proportion de 23 %, les cadres
bénéficient d'une représentation équivalente, à Verneuil et dans
le département.

Sa situation en plein cœur de la forêt rend le
quartier des Clairières très agréable, bien
qu’isolé des lieux de vie. Depuis, les règles
d'urbanisme adoptées par la commune
protègent le massif forestier.

Les espaces verts privés sont de qualité et bien
entretenus, mais attirent une population
extérieure à la résidence. La traversée du parc
par les piétons et les 2 roues est toujours en
débat.
En montant vers le plateau, le Coteau s'est
construit à partir de la trame des chemins
ruraux. Aujourd'hui, les déplacements piétons
et automobiles dans ce quartier sont difficiles.
Les espaces publics devront être retravaillés.
Enfin, sur le plateau, les Hauts de Verneuil ont été réalisés en
2 opérations successives. Les maisons sont implantées sur
de petites parcelles. Le lien avec le reste de la ville n'est pas
aisé. Le PLU devra anticiper le devenir de ce quartier.
Les bords de Seine, isolés du reste de la ville,
présentent une occupation de l'espace très
contrastée : site industriel vieillissant ou en
friche, emprises SNCF, base de loisirs au cœur
d'un superbe paysage naturel.
La qualité de l'avenir urbain de la commune
passe par la reconquête des bords de Seine, par
la recomposition des espaces déjà urbanisés,
en ré-articulant des ensembles quelquefois
hétérogènes, fruits de constructions réalisées
par strates, pour retrouver la ville dans toutes ses dimensions.

Le taux de chômage, en touchant moins de 7 % de la
population active, est inférieur à la moyenne départementale
qui atteint près de 9 %.

La population
Doublant sa population entre 1954 et 1962,Verneuil passe d'un
statut de bourg à un statut de ville composite et franchit les
10 000 habitants en 1975.

Les déplacements et les lieux de vie

L’habitat
Le parc de logements vernolien affiche un assez bon équilibre
entre le collectif et le pavillonnaire. L'imbrication, ou du moins
la proximité, de ces 2 habitats dans l'espace communal est un
atout sur lequel le PLU doit s'appuyer.
Au sein de l'habitat individuel, la mixité maisons de ville, anciennes fermes, villégiatures, pavillons de lotissements d'époques
variées, est une richesse.
Le logement collectif social représente presque le quart du
total des logements. Constitué d'assez grands logements, le
parc de Verneuil n'est plus tout à fait adapté à l'évolution sociologique et à la demande, notamment des jeunes couples ou des
personnes âgées vivant seules. Pour éviter une baisse de la
population qui pourrait menacer l'équilibre de la ville, le réaménagement et le renouvellement du nombre de logements
devraient satisfaire les demandes et les besoins exprimés.

Aujourd'hui, sa structure démographique est à dominante
légèrement plus jeune que celle du département. Mais la
tendance est au vieillissement.Ajouté à la diminution de la taille
des ménages, ce phénomène induit de nouveaux types de
logements.

Le tissu économique local est peu dense. L'ensemble des
entreprises emploient 600 salariés. Celles qui sont localisées
dans les zones d'activités du bord de Seine occupent des
secteurs traditionnels, avec peu de main d'œuvre et sont
installées sur des terrains difficile d’accès, au milieu de friches
industrielles. Ces implantations sont aujourd'hui peu
compatibles avec le paysage naturel environnant.
Le devenir de ces secteurs, proches du centre ville, bénéficiant
d'une situation paysagère exceptionnelle, doit être étudié dans
le cadre du PLU. L'activité commerciale doit aussi être examinée en fonction de la demande communale et intercommunale,
qu'il s'agisse de petits magasins ou de grandes surfaces.
Contrairement à d'autres villes,Verneuil a su conserver un tissu
commercial de proximité attirant une clientèle nombreuse. Le
marché du centre ville et ses boutiques ont gardé leur vitalité.
Les autres pôles commerciaux affichent une plus ou moins
bonne santé. Pour certains d'entre eux, une refonte voire une
mise à plat des accès, semblent nécessaires. L'enjeu est le maintien des équilibres dans la ville et le renforcement de l'attractivité de Verneuil sur les communes environnantes.
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environnemental

L'emploi et l'activité

Bordant la route de Meulan, le quartier de la Galette offre
un paysage de qualité, avec de belles maisons implantées sur
de grandes parcelles. Etant donné la pression
foncière, la mutation de certaines de ces
propriétés semble inévitable. Le PLU devra
veiller à bien l'encadrer.

Lui aussi construit dans les bois, le quartier de
la Garenne accueille de grands immeubles. La conception des
bâtiments et leur implantation en fait une référence, 40 ans
après sa création.

Le

Cela pourrait se concrétiser par :
le renouvellement de certains quartiers centraux, avec des
opérations centrées sur des îlots dégradés ou avec l'aménagement des derniers espaces vides,

•

• par

l'accueil de nouvelles
maisons grâce à des divisions de parcelles sur quelques sites,

• par

l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs bien identifiés.

Bien entendu, en parfaite
application de la loi qui institue les PLU, ces efforts de
renouvellement devraient
s'inscrire dans le respect du
patrimoine environnemental
de la commune.

La concentration des équipements, des commerces et des services est forte au sein d'un espace délimité à l'est par l'avenue
du Maréchal Koenig, à l'ouest par la Grande Rue et bordé par
le boulevard André Malraux. Si cette répartition assure le dynamisme du centre ville, elle crée aussi des difficultés de déplacement et de stationnement. L'accès aux équipements scolaires
engendre également des problèmes de circulation, que ce soit à
la Garenne ou aux abords de l'école Notre-Dame.
Déjà assez malaisée, la circulation locale connaît des difficultés
plus aiguës aux heures de pointe. Avec son statut de voie principale unique, sur laquelle débouchent la quasi-totalité des voies
secondaires, le boulevard André Malraux accumule les points
noirs. L'inadéquation du réseau traditionnel, eu égard à la création des nouveaux quartiers et à l'augmentation du parc automobile, est devenue tout à fait claire.
Si Verneuil bénéficie de liaisons en transports en commun vers
Paris assez rapides, plus de la moitié des déplacements domicile/travail sont effectués en voiture. Les transports en commun
absorbent un gros quart des mouvements pendulaires. Cette
répartition reflète le choix des Franciliens dans leur ensemble.
Le reste des trajets se fait à pied, à vélo, ou en associant plusieurs modes de transport.
La desserte vers les 2 gares SNCF de la ville est bien assurée,
grâce à de nombreuses lignes de bus. Un parking d'intérêt
régional à la gare de Verneuil-Vernouillet offre une tarification
incitative aux usagers du train. Les circulations douces restent
encore mal structurées à Verneuil. Les grands axes sont peu
accueillants, et même dangereux pour les cyclistes. Il n'existe
pas de réseau cyclable à proprement parler sur le territoire
communal. Pratique en augmentation, la marche à pied est, elle
aussi, parente pauvre.

L'environnement
Les étangs des bords de Seine et leurs rives, d'un côté, les bois
de Verneuil, de l’autre, composent un patrimoine naturel de plusieurs centaines d'hectares. La zone naturelle d'intérêt écologique dite des plans d'eau de Verneuil/Les Mureaux accueille des
espèces végétales protégées et des oiseaux qui hivernent en
milieu humide.
La base de loisirs, grâce à de nouveaux aménagements, va devenir un pôle d'attraction de plus en plus important. Le PLU doit
s'attacher à ce que cette mise en valeur profite au territoire
communal et à ses habitants.

La forêt, acquise et aménagée par l'agence régionale des espaces verts, est faite de taillis de châtaigniers, de
robiniers et de bouleaux. Elle est très fréquentée par les Vernoliens. En dehors de ces grands
espaces naturels, la commune compte plusieurs
parcs et jardins, plutôt localisés dans la partie
est du territoire. Qu'ils soient publics ou privés,
ces espaces verts, de taille assez modeste, ne
sont pas très fréquentés. Pourtant, le traitement
végétal est de qualité et ils sont particulièrement bien intégrés à la ville. La faiblesse du
mobilier urbain et de la signalétique sont invoqués pour expliquer ce déficit de promeneurs.
Ce qui manque aussi à Verneuil, ce sont les jeux d'enfants, en
dehors de quelques équipements implantés dans les résidences.
Création originale en cœur de ville, les jardins familiaux ouverts
sur les coteaux, "paysagent" le centre. Autres points d'attraction, le terrain de boules et le complexe sportif
François Pons demandent une amélioration du
stationnement de proximité.

Du diagnostic au vote :
les différentes étapes
Initiée fin 2003, l'élaboration du PLU est une œuvre
de longue haleine. Le diagnostic est maintenant
rédigé. La concertation entre les différents acteurs
du PLU doit, à l’issue du diagnostic, déboucher sur
la rédaction du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le PADD est un préalable indispensable à l’élaboration du PLU. C’est sa clef de voûte, puisque c’est de
lui que découlent le texte et les documents graphiques qui réglementent l’urbanisme communal.
Simple et accessible à tous les citoyens, le PADD
est le document qui portera le projet urbain des
années à venir, projet défini par rapport aux enjeux
soulevés par le diagnostic. Celui-ci devrait être terminé pour mars 2005.
Il s'agira ensuite de travailler au règlement d'urbanisme. Avec ses 3 parties, le PLU sera soumis au
Conseil municipal qui pourra l'arrêter, en juin 2005.
Ce sera alors au tour des services de l'Etat de l'étudier. L'avis des communes limitrophes, du Conseil
général, de la SNCF et d'autres organismes impliqués dans l'avenir de Verneuil sera également sollicité. Passé le délai de 3 mois pour son examen, le
dossier, éventuellement complété par les remarques recueillies, sera
soumis à enquête publique, en octobre 2005.
Cette ultime phase de consultation terminée, le dossier pourra être
approuvé par le Conseil municipal, en mars 2006.

