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Préambule
Les villes de demain se dessinent, bougent, 

grandissent et se transforment… Tout comme ses 
voisines, la ville d’Andrésy connait une évolution 
naturelle, et souhaite avant tout maîtriser son 
développement tout en protégeant son cadre de 
vie exceptionnel. 
C’est ainsi que La ville d’Andrésy en lien avec 

la SNCF et l’EPFIF (établissement Public Foncier 
de la Région Ile-de-France) a décidé d’aménager 
les terrains abandonnés depuis des années autour 
de la gare d’Andrésy pour recréer un quartier 
repensé avec de nouveaux commerces et services, 
une crèche, des logements, des maisons de ville, 
des espaces publics ou encore un parking relais. 
Au travers de cette exposition, vous pourrez 

découvrir les différentes étapes de ce projet ainsi 
que les nombreux services qui seront à disposi-
tion des Andrésiens.
Promouvoir un habitat accessible à tous en 

créant du lien entre les quartiers et surtout en pré-
servant notre environnement, telle est la volonté 
de la ville d’Andrésy.
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> Site actuel
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> Le projet

> Un quartier à connecter

  maisons

  semi-collectifs

  collectifs

> Des espaces à transformer

Les objectifs du projet

> Des espaces à transformer
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Aménagement des espaces publics

La ville d’Andrésy et l’aménageur urbain Citallios 
proposent un projet ambitieux sur l’aménagement 
des espaces publics de ce nouveau cœur de vie visant 
à améliorer le cadre de vie des habitants et leurs 
déplacements au niveau de la gare. 

L’aménagement des espaces publics est une 
partie importante de ce projet. Tout en gardant à 

l’esprit les objectifs poursuivis et l’identité de la ville, 
il est proposé de réorganiser le secteur de la gare 
en donnant une meilleure lisibilité aux différents 
espaces et en hiérarchisant les fonctions et usages 
de cette entrée de ville avec notamment : 
–  un lieu de promenade et d’échanges, à l’échelle du 
quartier, de la ville, et alentours 

–  Un lieu d’accueil pour la biodiversité, en profitant 
de sa forme et de son emplacement pour créer un 
espace écologique ;

–  Un espace de vie agréable de jour, comme de nuit, 
corrélée avec de nouvelles ambiances nocturnes 
par une mise en lumière de l’espace.
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BANQUETTE CORBEILLESBANCS ET ASSISES MASSIFS BANCS ET ASSISES  EN BOIS MÉTAL

Mobilier Bloc pleine masse fabriqué par démoulage différé 
à partir d’agrégats naturels, sans colorant. Présent dans 
les espaces d’attente dans la place nord et sud

Banc type SOBÉRITE de chez SITINAO ou équivalent

Corbeille type Xylon de chez 
AccentUrba ou équivalent

Mobilier PALETTE DE MATÉRIAUX

Mobilier en bois en métal d’une image sobre et intemporelle 
type Montseny de chez Escofet ou équivalent.

Mobilier en béton d’une 
image très contemporaine 
sur le parvis nord de la gare.

Banquette béton blanc type 
Twig de chez Escofet ou 
équivalent.

Mobilier à titre indicatif susceptible d’évoluer lors des phases suivantes.
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Prunus accolada Pyrus callervana Betula Platyphylla Acer ginnala

Salix matsudana ‘Tortuosa’

STRATE 
ARBORÉE

Pinus sylvestris

Arbres de haute tige : 10 / 12 m

PALETTE VÉGÉTALE

Palette végétale à titre indicative susceptible d’évoluer lors des phases suivantes.

ANDRÉSY (78) Aménagement des espaces publics AVP MAI 2019 29

STRATE 
ARBUSTIVE

Arbres et arbustes de petit et moyen développement : 2 / 5 m

Mespilus germanica 120/150

Amelancher ovalis 120/150

Euonymus europacus 80/100 Cytisus scoparius 60/80 Genista pilosa 60/80

Deschampsia cespitosa

Persicaria bistorta

PALETTE VÉGÉTALE

Palette végétale à titre indicative susceptible d’évoluer lors des phases suivantes.
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Vivaces et graminées plantées 

Echinops bannaticus

STRATE 
HERBACÉE
GRAMINÉE

Lythrum salicaria

Micanthus senensisAlisma plantago

Lysimechia vulgaris Geranium sanguineumPennisetum alopecuroides Molina carrula

Erica cinerea

PALETTE VÉGÉTALE

Palette végétale à titre indicative susceptible d’évoluer lors des phases suivantes.

L’insertion du projet dans le paysage environnant a pour but de ren-
forcer la continuité de l’écosystème d’Andrésy et, dans des objectifs 
plus larges, de la trame verte et bleue du bassin parisien. Le projet de 
plantation porte une attention particulière aux choix des végétaux 
afin de garantir une cohérence avec son environnement proche, tout 
en assurant un entretien économe et un besoin en arrosage maîtrisé.
Les espèces végétales sont sélectionnées pour leur adaptation aux 
conditions locales, leur résistance et leur pérennité et leur disponibi-
lité dans les pépinières de proximité. Afin de favoriser la faune locale, 
des nichoirs sont prévus, ainsi que des hôtels à insectes et autres 
mobiliers pour la faune.
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Asseoir la place du végétal

Des espaces publics restructurés

Nouveau square planté
perché au-dessus du Parking Relais

Nouveaux 
alignements d’arbres
Rue des Valences

Parvis sud revégétalisé
en fonction des nouveaux aménagements 

Nouvelle bande plantée et 
alignements d’arbres Rue Rameau 

Un nouveau parvis de Gare
planté et son mobilier

Aménagement  
des espaces publics
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Aménagement des espaces publics :  
dialoguer entre langage classique et contemporain

Pour réorganiser les flux du carrefour en don-
nant une priorité au piéton, la réalisation d’un pla-
teau surélevé équipé d’un rond-point permet d’or-
ganiser la circulation et de réduire la vitesse des 
véhicules. Le rond-point à 4 branches sera carros-
sable pour assurer la giration des bus et des véhi-
cules de grande taille.
Le parvis nord est une place piétonne qui s’in-

tercale entre les constructions et profite des com-
merces et services en rez-de-chaussée des bâti-
ments. C’est une place en pente douce vers les 
voies SNCF traversable en tous sens. Les voiries 
sont ponctuées de potelets qui limitent le station-
nement anarchique.
Le parvis est ponctué de pins plantés sous la 

forme de bosquets d’arbres tige qui conservent 
les transparences visuelles vers la gare. Des trans-
versales sont marquées à l’aide de lanières de pavé 
granit arasées au niveau du sol.
Au centre de la place et comme un fil d’Ariane, 

une allée transversale en béton blanc sablé guide 
le promeneur de façon instinctive vers la gare et 
accompagne la perspective de cette place. 

La volonté est de minimiser le caractère routier et accentuer la vé-
gétation de la rue Jean-Philippe-Rameau. La voie, d’une emprise 
moyenne de 12,90 m, est redimensionnée afin d’offrir :
– Un trottoir nord variable d’au moins de 1,40 m
–  Une noue paysagère plantée d’arbres en tiges et de cépées de 2 m 
de large. Ces noues récupèrent les eaux pluviales du trottoir et de 
la voirie.

–  Une voirie en double sens de 5.50 m avec axe vélo partagé double 
sens en zone 30. Cette largeur permet le passage des bus.

–  Une bande de stationnements longitudinale de 2 m avec un carré 
de plantation tous les 2 stationnements.

– Un trottoir sud de 1,80 m

La rue des Valences est elle aussi redimensionnée afin d’offrir un pro-
fil-type plus qualitatif et fonctionnel. Depuis le talus SNCF, on retrouve 
le profil suivant :
–  Noue végétalisée de 1.50 m le long de la clôture existante conservée, 
avec plantation des arbres en cepée (à une distance d’environ 11m de la 
voie ferrée), vivaces, des graminées et des plantes grimpantes.

– Voirie sens unique de 3.50 m de large monopente en enrobé noir.
–  Bande de stationnement longitudinal en enrobé noir avec arbres tige 
intercalés entre les places.

–    Trottoir piéton de 1.50 m de large. Bordure en béton type T2.(Emprise 
totale de 8.50 m)

Au croisement avec le sentier piéton qui vient du parvis sud, un plateau 
surélevé est prévu pour renforcer le passage piéton.

Rue Jean-Philippe Rameau
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Des espaces publics restructurés

PARVIS SUD

PARVIS 
NORD

Rue des Valences

Huit places de dépose minute sont prévues pour 
l’accès de la gare : elles se trouvent de part et d’autre 
de la rue Jean-Philippe-Rameau et la rue de Triel.
À proximité du carrefour avec la rue Jean-Phi-

lippe Rameau, une surface est réservée pour la mise 

en place d’une œuvre d’art urbaine offrant ainsi un 
premier plan culturel et contemporain cher aux at-
tentes de la ville. Cette œuvre d’art urbaine pour-
rait être une commande publique ou un mécénat.

Rue Jean-Philippe-Rameau
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Une programmation variee pour animer 
la vie du quartier autour de la gare

>  Une offre programmatique diversifiée 
autour des parvis

>  Une nouvelle crèche de 30 berceaux

> Une maison santé de proximité

>  Mixité sociale : 290 logements  
(35% de logement de sociaux)

>  Un projet respectueux  
de l’environnement

> Stationnement privé
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Etape 0
Etat existant

Déjà
réalisée

Dépôt des 
permis de 
construire
T3 2019

PHASAGE ET CALENDRIER

Etape 2
Tranche 1 = lots 1, 2, 4, 5

Etape 3
Espaces publics nord

Etape 6 facultative
Encorbellement du pont 
de Triel à l’étude avec la 
SNCF

2016

Etape 1
Parking provisoire

Etape 5
Espaces publics sud et 
rue Rameau

Etape 4
Tranche 2 = lots 3, 6

Dépôt des 
permis de 
construire
T3 2020

LE PHASAGE
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Repérage du lot 1

Plan masse et fonctionnement du lot

Le square perché : lieu de repos et de détente La meulière : identité forte d’Andrésy

Fonctionnement du parking niveau 1 Et niveau 2

>  Vue depuis le pont de la rue de Triel

ZOOM SUR LE LOT 1

Vue depuis le futur rond-point rue de Triel
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R+2+A

43 LOGEMENTS SOCIAUX

30 LOGEMENTS LIBRES

R+2+A

R+2+A

R+2+A

ZOOM SUR LE LOT 2

> Ambiance architecturale depuis le parvis Nord

Repérage du lot 2

Angle de perspective Programme de logements Entre jardins privatifs et collectifs

Fonctionnement du RDC

accès

  commerces

  logements

  parkings

jardins

  collectifs

  privatifs

 haies  
         diversifiées

   30 logements libres    43 logements sociaux
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ZOOM SUR  
LES LOTS 4 ET 5

> Ambiance architecturale, maisons individuelles

Les lots 4 et 5 servent de lien entre le quartier pavillonnaire exis-
tant d’Andrésy et les lots plus denses proches de la gare. Le projet, 
implanté en harmonie avec les lots voisins, reprend les codes archi-
tecturaux d’Andrésy, avec sa meulière et ses toitures en pente et les 
réinterprète de manière contemporaine. 
Huit maisons occupent le lot 4. En retrait par rapport à la rue Jean 

Philippe Rameau, elles sont toutes desservies par une venelle interne. 
Leur seuil se trouve alors éloigné de la rue principale, et profite d’une 
voie partagée. En plus d’un grand jardin s’adaptant à la morphologie 
du site, certaines bénéficient d’une grande loggia à l’étage. 
Le lot 5 quant à lui, est constitué de semis collectifs : intermédiaire 

entre la maison et le logement collectif. Situés au-dessus d’apparte-
ment en rez-de-chaussée se trouvent des duplex desservis par deux 
élégantes passerelles. Chaque appartement bénéficie d’un accès pri-
vé, les appartements en rez-de-chaussée de jardins privatifs et les 
duplex de grandes terrasses orientées sud. 

PALETTE DES MATÉRIAUX  
(Meulière, structure métallique et Volet en bois)

ZOOM (de gauche à droite) Un espace extérieur pour tous – un acces 
privé pour chaque logement – des Loggias en plus de jardins exterieurs

Plan masse

Logement intérmédiaire


