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 La ZAC de l’Hautil Oise 
 Bellefontaine 
 Zone d’activités des Forboeufs 
 Cœur de ville 
 Cœur de ville élargi 
 Les Retentis 

 
 

 Les grands projets : 
 Salle de gymnastique (parc des sports des Merisiers) 
 Vestiaires du pôle foot (parc des sports des Merisiers) 
 Rue Debussy 
 Réhabilitation du gymnase des Bruzacques 
 Réhabilitation des abords du Groupe Scolaire du Noyer 
 Réorganisation du Groupe Scolaire du Village 
 Travaux dans les Groupes Scolaires 
 Vidéosurveillance 
 Théâtre et Médiathèque 
 Réfection et aménagement de voiries et d’espaces publics 
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La ZAC de l’Hautil Oise  

 
 



La ZAC de l’Hautiloise 
Programme et 

périmètre opérationnel 

 Près de 90 000 m² SPC                     
de logements : 
 

 66 % de collectifs 
 15% d’intermédiaires  
 19% d’individuels 

 

 70% en accession  
 25% de locatifs sociaux 
 5% spécifiques 
 

 30 000 m² de locaux d’activités  : 
extension du parc des Forboeufs. 

 
  3 500 m² de commerces dans le 

futur Cœur de Ville. 
 

 La reconstitution du pôle tennis et 
du pôle foot sur le Parc des sports 
des Merisiers. 

 

FORBOEUFS 

L’Hautil 

CŒUR DE VILLE 

L’Oise 

Plan Richez_Associés 

BELLEFONTAINE 

EGUERETS 
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Le secteur Bellefontaine - Forboeufs 

 
 



Le secteur Bellefontaine  
Etat d’avancement 

I3F 

PG 

COGEDIM 

 

 
 
Logements collectifs 
Logements individuels 
Logements intermédiaires 
 
 

Chantier en cours 

Opérations achevées 

Lot en cours 
d’attribution 



Le secteur Bellefontaine  
Lots 3A/3B/4 – COGEDIM 

DLA ARCHITECTES 

 

102 logements dont 90 logements collectifs et 
12 maisons individuelles réparties en trois lots 



Le secteur Forbœufs  
Extension de la zone 

d’activités 

 

 
Lots d’activités commercialisés  
 
Lots d’activités où des prospects sont à l’étude 

IFA 
Auto-école 

C.S.D. 
M.C.G. 

Auto 
distribution 

Parking  
CTM 

C.F.M. 

SM5 
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Le secteur Forbœufs  
IFA AUTO ECOLE 

Centre de formation à la conduite des motos et des 
poids lourds  (lot 9 100m²- SPC : 433 m²) 

 
Permis de construire obtenu le 27/04/2016 
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Le secteur Forbœufs  
CFM 

Filiale Manitou 
(lot : 17 600 m²- SPC : 5 725 m²) 

 
Livraison mars 2019 
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Le secteur du Cœur de Ville 



 L’aménagement d’une 
place urbaine permettra 
d’offrir un nouveau Cœur 
de ville à la Commune 
 

 Construction d’environ 
37 000 m² SPC de 
logements et de 3 500 
m² de commerces autour 
de la place 

 
 Reconstitution d’une 

piste d’athlétisme à la 
proximité du collège 
Henri Guillaumet 
 

Le secteur Cœur de ville 
Programme 

Urbaniste-Paysagiste : Atelier RICHEZ 
BET : YGREC Ingénierie 

LNC 

I3F 
BI 

BI 

K&B 

Villages 
 d’Or 

EFIDIS 



Le secteur Cœur de ville 
LNC 

Lot 1B : 71 logements collectifs en accession, 8 commerces, 
superficie :  4 998 m² 

 96 places de parking en sous-sol 
 
 



Le secteur Cœur de ville 
IMMOBILIERE 3F 

Lot 2B : 69 logements sociaux, une grande surface commerciale 
 surface de 3 257 m² 

 141 places de stationnement en sous-sol 
 
 



 
Le secteur Cœur de ville 

BOUYGUES IMMOBILIER 

 

Lot 4A : 100 logements en accession et 12 locaux commerciaux 
145 places de parking en sous-sol 

 
 



 
Le secteur Cœur de ville 

BOUYGUES IMMOBILIER 

 

Lot 4A : 100 logements en accession et 12 locaux commerciaux 
145 places de parking en sous-sol 

 
 



Le secteur Cœur de ville 
NACARAT 

Lot 5 : 70 logements accession sur 3 154m² de foncier 
et 96 places de parking en sous-sol 
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Le secteur coeur de ville  
Résidence pour  

personnes âgées 

Les Villages d’Or : 98 logements adaptés aux 
personnes âgées dont 26 logements sociaux 

(bailleur EFIDIS) 
 

Dépôt du permis de construire: juin 2018 
Achèvement programmé : 2021 

 
 

Perspective provisoire 
 

 



Les  travaux de 2018 

 

 Création de la place et des 
voies nouvelles 

 Tourne-à-Gauche sur la 
place du Bien Etre  

 Aménagement carrefour 
rue du Stade / boulevard  
d’Écancourt 

 Réaménagement de la rue 
du Stade 

 

 

Le secteur Cœur de ville 
Espaces publics 



Le secteur Bruzacques 
la place et ses plantations 

 

Projet :   Une Ecole un arbre. 

Initié par les parents d’élèves de l’école du village, ce projet vise à sensibiliser l’importance de l’arbre dans la préservation de 
l’environnement.  Chaque école plantera symboliquement un arbre sur la Place du Bien-Etre. Chaque arbre sera clairement 
identifié à son école. 

 



Le secteur Cœur de ville 
3 500 m² de commerces  

Opérateur : SOPPEC 
 

Etat de la commercialisation.  
 

 

Bail signé 
 

 

Discussion avancée 
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Le cœur de ville élargi 

 



 Le centre-ville élargi 
s’étend depuis le Cœur 
de ville et englobe une 
partie des Bourseaux et 
des Eguérets  
 

 Des enjeux identifiés sur 
ce secteur dès la création 
de la ZAC affirmant 
l’implantation du Cœur 
de ville sur les 
Bruzacques 
 
 

Le centre-ville élargi 
Enjeux  

Piscine 

Théâtre 

Beffroi 

Piscine 

Théâtre 
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 Un tissu bâti vieillissant sans 
rapport clair à l’espace public 
qu’il est nécessaire de lier au 
cœur de ville, 

 
 Une prédominance de 

l’automobile où la circulation 
piétonne n’est pas aisée 

 
 une fonctionnalité 

« commerciale et 
d'activités » qui doit être 
revue (conception initiale 
inadaptée, impact du cœur 
de ville sur les commerces 
existants), 
 
 
 
 

 
 

Le centre-ville élargi 
Enjeux  

Beffroi 

Piscine 

Théâtre 
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 Affirmer une façade urbaine 
via un front bâti à déployer 
de part et d’autre du 
boulevard d’Ecancourt et de 
l'avenue des Bruzacques, 
 

 Faire du cœur de ville et du 
centre ville élargi un 
ensemble aux fonctions  
complémentaires 
(logements, commerces, 
services, équipements 
publics). 

 
 

 Créer les conditions de 
liaison douce entre le Cœur 
de ville et le Beffroi en 
intégrant les éléments de 
rupture dans le tissu urbain 
que constituent les 
infrastructures routières 

Le centre-ville élargi 
Enjeux  

Beffroi 

Piscine 

Théâtre 



Le centre-ville élargi 
Zoom sur les intentions 

(lots 10, 7 et 8) 

Beffroi 

Piscine 

Théâtre 

 Lot 10 - station BP : reconstruction par le 
propriétaire d’un ensemble immobilier alliant 
logements et commerces  
 

 
 

 Lots 7 et 8 – Eguerêts : reconstruction d’un ensemble 
immobilier alliant logements et services / commerces 
(volonté de création d’un pôle médical)  
 

 
 
 

Beffroi 

Piscine 

Théâtre 

8.2 

8.1 

7.1 
7.2 



 
 La mise en œuvre de la démolition des logements implique au 

préalable une procédure très cadrée concernant les conditions 
de relogement des occupants, 
 

 Chacun des deux bailleurs présents sur le site  met en place une 
procédure spécifique visant à rencontrer individuellement 
chaque famille pour mettre en œuvre ces conditions. 

 
 Début de chantier envisageable : 2021 
 

 
 

 

Le centre-ville élargi 
Zoom sur la mise en œuvre 

du projet sur les Eguérets 

 Le projet de cœur de ville élargi implique une profonde 
restructuration des Eguérets se traduisant par la démolition de 
logements appartenant à deux bailleurs ainsi que des 
commerces. 
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Les Retentis 
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LES RETENTIS 

177 logements dont 17 logements 
sociaux pour familles 
monoparentales et 30 logements 
en locatif intermédiaire. 

Promoteur/ bailleur : Kaufman & Broad /Val d’Oise Habitat 
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LES RETENTIS 

Perspective du cœur d’îlot 
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Les grands projets 
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Les Merisiers 
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Les Merisiers 
2018 - 2020 

Parc des sports 
 
 Création d’une salle de gymnastique 

 
 Réfection de la piste d’athlétisme et du plateau 

d’évolution 
 

 Création de vestiaires football 
 
 
Rue Debussy 
 
 Création de parkings supplémentaires  

 
 Création d’un lieu de culte 

 
 Création d’un LCR 
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Salle de gymnastique des 
Merisiers 

 
 
 
 
 
Localisation : 
Dans le prolongement du gymnase 
existant et à la place de l’ancienne 
entrée du gymnase 
 
Dates des travaux : 
Début : été 2018  
Livraison : fin 2018 
 
Coûts : 1 400 000 € TTC 

Objectif poursuivi : Création d’une salle 
dédiée à la pratique de la gymnastique 
de 500 m² environ 
 

Vue avant : nouvelle façade 
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Vue arrière 
 

Vue intérieure 
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Vestiaires football des 
Merisiers 

Objectif poursuivi : Création d’un bâtiment de 530 m² 
dédié au club de football comprenant :  
1 salle de convivialité, vestiaires joueurs et arbitres 
avec douches, local de stockage, infirmerie, bureau… 
 

Localisation : 
Ce bâtiment sera situé au milieu des 
terrains de football pour favoriser 
une plus grande proximité aux 
pratiquants pour les entrainements 
et matchs 
 
Dates des travaux : 
Début : mars 2018  
Livraison : 4e trimestre 2018 
 
Coûts : 1 830 000 € TTC   
dont 25 % à la charge de la 
commune 
 
Opération réalisée par la CACP 
pour le compte de la commune 
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Parking Claude Debussy  

Vers les terrains de football 

R
u

e
 D

e
b

u
ssy 

Vers la future Mosquée 
Vers le futur LCR 

Objectif poursuivi : création 
d’un parking de 100 places 
desservant le parc des sports, 
le lieu de culte et le futur LCR 
 
Dates des travaux :  
Début : juin 2018  
Livraison : 4e trimestre 2018 
 
Coûts 
Le coût des travaux réalisés 
par la CACP est estimé à  
750 000 € TTC 
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Gymnase des Bruzacques 
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Objectif poursuivi : Réhabilitation complète de l’équipement. 
 

Dates des travaux : 
Début : juin 2018 
Livraison : août 2019  
 
Coûts : 2 500 000 € TTC 
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Groupe scolaire du Noyer 
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Objectifs poursuivis :  
 Aménagement d’un self et réorganisation de la salle de restauration, 

 Dates des travaux : avril 2018 à août 2018 
 Coûts : 700 000 € TTC 

 
 Sécurisation et réaménagement du groupe scolaire et de ses abords : 

 Modification de l’entrée de l’école élémentaire par la création d’un parvis 
 Création d’un accès et de stationnements depuis le boulevard de l’Oise 
 Sécurisation et réaménagement de l’entrée de l’école maternelle 

 
 Dates des travaux : avril 2018 à août 2019 
 Coûts : 2 000 000 € TTC 

 
 Création d’un accueil périscolaire et d’une bibliothèque. 

 Dates des travaux : février 2019 à août 2019 
 Coûts : 700 000 € TTC 
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Office et restauration 

Ecole du Noyer 
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Groupe scolaire du Noyer : le self 
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Office et restauration 

Ecole du Noyer 

Terrain multisport 

Groupe scolaire du Noyer : les 
espaces extérieurs 
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Groupe scolaire du Noyer : l’entrée 
maternelle et le périscolaire 
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Les travaux dans les groupes scolaires 
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Groupe scolaire du Village 

Objectif poursuivi : Réorganisation du groupe scolaire du Village et des 
Verrières : 
 
 Modification de l’entrée de l’école élémentaire, 
 Création d’une nouvelle classe dans l’ancien logement, 
 Création de l’accueil périscolaire au sein du groupe, 
 Sécurisation et réaménagement des abords de l’entrée de l’école 

maternelle, 
 Réfection de la cour d’école maternelle 

 
 Dates des travaux : avril à août 2018 
 Coûts : 450 000 € TTC 
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Travaux autres groupes scolaires 

Objectif poursuivi : Sécurisation, réfection des équipements. 
 
 Travaux de sécurisation des groupes scolaires et de leurs abords  : mise en 

place de contrôle d’accès 
 Modification des clôtures,  
 Mise en place de vidéophones, 
 Suppression des clés, 
 Coûts : 700 000 € TTC 

 
 Réfection de sanitaires aux Eguérets, aux Tremblays , et à la Côte des Carrières :  

 Dates des travaux : avril et été 2018 
 Coûts : 200 000 € TTC 

 
 Réfection de la cour élémentaire des Vaux Labours :  

 Dates des travaux : Février, avril et été 2018 
 Coûts : 150 000 € TTC 
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 Réfection de la toiture des Eguérets phase 1 à 3,  
 Dates des travaux : Été 2018, 2019 et 2020 
 Coûts : 150 000 € TTC/phase 

 
 Réfection partielle de l’office du Vast, 

 Dates des travaux : Été 2018 
 Coûts : 25 000 € TTC 

 
 Changement d’aires de jeux : groupes scolaires des Jouannes et du Vast 

 Dates des travaux : Été 2018 
 Coûts : 50 000 € TTC 

 
 Remise en état peinture et sols si nécessaire des classes 

 Dates des travaux : Eté 2019 
 

 ……… 
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La vidéosurveillance 
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Vidéosurveillance 

Objectif poursuivi : sécurisation des espaces publics 
 

 Création d’un Centre de Supervision Urbaine 
 Déploiement progressif des caméras sur la 

commune 
 

 Dates des travaux : 2018, 2019 
 

 Coûts : 300 000 € TTC / phase 
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Les équipements 
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Divers équipements communaux 

Objectif poursuivi : Amélioration et travaux dans les bâtiments communaux 
 
Centre Technique Municipal 
 Création d’un local de stockage des archives communales 
 Réorganisation des espaces intérieurs, extérieurs et stationnements 
 Dates des travaux :  

 Début : novembre 2018 
 Livraison : septembre 2019  

 Coûts : 1 200 000 € TTC 
 
Ferme d’Ecancourt 
 Réfection de fenêtres, portes, isolation sous toiture, mise en conformité électrique 
 Dates des travaux : printemps 2018 
 Coûts : 80 000 € TTC 
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L’église 

 
Restauration de l’église 

 
 Suppression des désordres structurels,  

 
 Reprise des murs, de la charpente, de la 

couverture, des éléments ornementaux… 
 

 Dates des travaux :  
 Début : 2019 
 Fin : 2024 (à confirmer) 

 
 Coûts : 4 000 000 € TTC 
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Théâtre & Médiathèque 

Objectif poursuivi : Réfection partielle de 
l’équipement 
 
Salle de spectacle 
 
 Changement des gradins de la salle de 

spectacle, création d’une issue de secours 
supplémentaire, 
 

 Dates des travaux : Été 2018 
 

 Coût : 360 000 € TTC 
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Médiathèque 
 
 Amélioration et réorganisation de la 

médiathèque et mise aux normes PMR : 
 Modification de l’entrée 
 Modification de certains espaces 
 Transformation des circulations 
 Changement du mobilier,  
 Passage à une gestion électronique 

des prêts de documents 
 

 Dates des travaux : 2018 - 2019 
 

 Coûts : 400 000 € TTC 
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Les espaces publics 
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Réfection et aménagement de 
voiries et d’espaces publics 

Objectif poursuivi : Réfection des 
espaces publics 
 
 Réfection de voiries secteur Vaux 

Labours : rue de l’Ecole, rue des 
Gloriettes, rue des Vignes Blanches 
(chicanes),  
 Dates des travaux : Été 2018 
 Coûts : 480 000 € TTC 

 
 Réfection de la rue des Forboeufs et 

du cheminement piéton, 
 Dates des travaux : juin, juillet 

2018 
 Coûts : 300 000 € TTC 
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 Réfection de l’aire de jeux des Jouannes :  

 Coûts : 50 000 € TTC 
 Installation d’une aire de jeux à la Maison des 

Sources :  
 Coûts : 50 000 € TTC 

 
 Enfouissement des réseaux aériens et 

rehaussement des compteurs électriques : rue 
du Pré aux Moines et Chemin du Port de Jouy : 
(avec le SIERTECC) 
 Dates des travaux : fin 2018 / début 2019 
 Coûts : 400 000 € TTC 
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 Sécurisation du pont de la rue de la 

vallée (travaux en cours) : 
 Coûts : 120 000 € TTC 

 
 Réfection de la rue du Cordon (avec 

GPS&O) :  
 Coûts : 80 000 € TTC 

 
 Aménagement de la place de la 

Hayette :  
 Dates des travaux : fin 2018 / 

Début 2019  
 Coûts : 120 000 TTC 
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