
ROCQUENCOURT FAIT PARLER SON CŒUR

Une population locale ayant tendance à diminuer, des classes inutilisées que l’on
peine à rouvrir : à partir de ce constat, afin de répondre au nécessaire accroisse-
ment de l’offre de logement, la mairie de Rocquencourt a lancé l'aménagement de
la ZAC du Bourg, entré désormais dans sa phase opérationnelle. Pour atteindre
son but avec succès, la municipalité a fait le choix de la proximité avec l’ensemble
des partenaires du projet, de façon à suivre au plus près sa mise en œuvre et à 
entretenir une relation privilégiée avec tous ses acteurs : urbanistes et architectes,
promoteurs et bailleurs, économistes et financeurs, habitants et riverains… Ainsi
se dessine un nouveau quartier de Rocquencourt, tourné vers l’avenir mais res-
pectueux du passé, soucieux de s’adapter à certains principes de notre temps – 
le développement durable par exemple – autant pour préserver les acquis d’hier
que pour conforter les atouts d’aujourd’hui. Et pour anticiper sur les besoins de 
demain.

Jean-François PEUMERY
Maire de Rocquencourt
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YVELINES AMENAGEMENT
Yvelines Aménagement assure sur ce projet le rôle de concessionnaire aménageur. 
L’objectif confié par la Ville à Yvelines Aménagement est de proposer systématiquement l’excellence en ma-
tière d’espaces publics et de constructions. Dans ce cadre et durant l’ensemble du processus, la collectivité est
étroitement associée à toutes les étapes du projet.

LES ACTEURS DU PROJET
• La Ville de Rocquencourt, concédant de la ZAC,
• Yvelines Aménagement, concessionnaire aménageur du premier périmètre opérationnel de la ZAC,
• Le Conseil général des Yvelines à travers le CDOR (Contrat de Développement de l'Offre Résidentielle),
• L’EPFY au travers de la convention de veille et de maîtrise foncière signée avec la Ville,
• La Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc,
• L'équipe de maîtrise d’œuvre urbaine : AREP Ville, urbaniste-architecte coordinateur,
• L'Architecte des Bâtiments de France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France,
• Le CAUE (Conseil en Urbanisme, Aménagement, Urbanisme et Environnement),
• Les 4 promoteurs : Cogedim, Sodearif, Groupe Arc Promotion, Interconstruction,
• Les architectes des projets : Dominique Hertenberger, EBSG, Landscale architecture, C&D Carril
• Le bailleur social : Versailles Habitat. 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
La durée prévisionnelle de cette opération d'aménagement est d'environ 5 années.
• 2009 : création de la ZAC
• 2010 : désignation du concessionnaire aménageur et de l'architecte-urbaniste coordinateur de la ZAC
• 2011 : désignation des 4 promoteurs et du bailleur social  

approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
• 2012 : désignation des architectes pour la réalisation des logements et mise au point des permis de

construire
• 1er trimestre 2013 : dépôt des permis de construire et lancement des premières commercialisations

Les deux dernières années sont consacrées à la réalisation des travaux de voiries et à la construction des
programmes immobiliers.

MONTANT DES TRAVAUX 
4,9M€ pour la réalisation des programmes d'équipements publics. 
L'ensemble des équipements sera remis gratuitement à la Ville de Rocquencourt.
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www.rocquencoeurdebourg.com

ZAC du Bourg
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� LOT 1 
Le long de la future rue Auguste Brunot, cinq immeubles de
faible hauteur  dont l'organisation par demi-paliers suit la
pente naturelle du terrain. Rue de la Sabretache, deux petits
immeubles s'accrochent à flanc de coteau pour offrir de ma-
gnifiques vues panoramiques vers le sud et l'arboretum de
Chèvreloup. Des petits collectifs en bordure de la future voie,
destinées à du logement social, complètent le programme.

Maîtrise d'ouvrage : Cogedim et Sodearif
Maîtrise d'œuvre : Dominique Hertenberger

� LOT 2
En écho au centre du bourg de Rocquencourt, une interpré-
tation contemporaine du village et de ses charmes avec cette
belle résidence rythmée de vêtures de bois. Comme dans un
village, les petits volumes se succèdent dans une grande 
variété d'habitat, tout petits immeubles d'appartements avec
terrasses, maisons groupées deux par deux et maisons tota-
lement individuelles.

Maîtrise d'ouvrage : Groupe Arc Promotion
Maîtrise d'œuvre : EBSG Architectes et Landscale architecture

AMÉNAGEMENT ET PAYSAGE
L'accès au quartier s'effectue par deux rues principales bor-
dées de places de stationnement, de commerces et services.
Puis le cours planté vient donner toute sa place au chemine-
ment piéton : des aires de détente et une noue traitée comme
une grande prairie ménagent des respirations sous les arbres.
Sur la partie haute du site, le parc public boisé dégage des
vues sur l'arborétum et accueille des espaces de jeux pour les
enfants et un boulodrome.

Priorité au piéton
A mesure que l'on pénètre dans le cœur du nouveau quar-
tier, les allées piétonnes, plus intimes, desservent les habita-
tions.  La vitesse de circulation est limitée à l'intérieur du
quartier et le stationnement  dédié aux logements est traité
en sous-sol afin de générer le moins de nuisances possibles.

ARCHITECTURE
La volonté de préserver l'ambiance du bourg existant a guidé
la conception d'un habitat à échelle humaine. De la maison
de ville à de petits logements collectifs, les constructions sui-
vent la pente du terrain et s'étagent en paliers, ménageant
des vues lointaines sur l'arboretum. L'implantation des bâti-
ments de faible hauteur (juqu'à R+3) limite l'impact visuel  et
optimise l'ensoleillement des espaces publics et des construc-
tions. Le parti-pris, contemporain, adopte des jeux de vo-
lumes simples et des compositions de façade sobres. Les
matériaux sont choisis pour leur pérennité et leur qualité,
bois, pierre et enduit fin. A l'est, les constructions coiffées de
toitures à 2 pentes offrent une transition architecturale avec
l'habitat existant. 

EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE
Les constructions visent le niveau de label BBC. L'implanta-
tion des bâtiments optimise les apports solaires et privilégie
le confort thermique des habitants. Elle permet de réaliser
une économie de 30% sur la consommation énergétique des
habitations, par ailleurs bien isolées, selon les normes en 
vigueur. La plupart des logements sont traversants ou béné-
ficient d'une double orientation. Les toitures-terrasses végé-
talisées absorbent les eaux de pluie et favorisent leur
évaporation en ralentissant considérablement, par absorp-
tion, leur rejet dans les réseaux.

LA ZAC DU BOURG C'EST :
• Un périmètre opérationnel de 4,9 ha,
• Un emplacement privilégié à proximité immédiate de l'A13 et à

20 mn de Paris,
• 22.560 m² SHON de logements soit environ 300 logements dont

25 à 30% de logements sociaux,
• 450 places de stationnement,
• 4.000 m² SHON d’activités, commerces et services, et 

65 places de stationnement,
• Un programme de voirie (voiries, espaces verts et piétons) d’envi-

ron 17.200 m²,
• Des équipements publics :

- Un terrain multisports en plein air
- Deux aires de jeux pour les enfants
- Une salle de quartier 
- Un logement de gardien.

LE CŒUR DE BOURG
UN QUARTIER NATURE
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« L'attention apportée à l'environnement, le souci de la
continuité avec la ville existante, l'harmonieuse cohabitation
des piétons et des voitures, participent à l'identité du lieu,
comme si ce nouveau quartier avait toujours existé. Les cir-
culations douces, les allées plantées, le parc central, les jar-
dins en cœur d'ilot, les toitures-terrasses végétalisées, les
vues et les accès vers les grands paysages environnants, les
économies d'énergie, la protection acoustique, contribuent
fortement à la création d'un quartier nature. »

Louis Moutard, architecte-urbaniste, AREP Ville 

L’entrée de la 
nouvelle rue

L’entrée
du cours

Le cours 
planté 

Le parc 
arboré

Le cœur 
d’îlot

LOT 1

� LOT 3
Au « cœur du cœur » du bourg, un ensemble de 8 petits bâ-
timents collectifs d'architecture résolument contemporaine.
Organisées autour d'un jardin paysager animé d'un cours
d'eau, ces constructions à taille humaine permettent de créer
une ambiance de cœur de village.

Maîtrise d'ouvrage : Interconstruction
Maîtrise d'œuvre : C&D Carril
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