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Projet immobilier à Chatelaines-

Pissefontaine porté par des Triellois 

Partout à Triel , des projets immobiliers modifient profondément notre 

environnement, détruisent les espaces verts et accroissent la population… sans 

répondre aux besoins des habitants, actuels et à venir, en ne favorisant que des 

objectifs à très court-terme, sous prétexte d’une nécessité impérieuse de 

logements aidés. 

Des citoyens s’engagent, des associations s’unissent pour s’approprier cette 

problématique, être vigilants sur les projets en cours, formuler des 

alternatives constructives qui assurent un urbanisme responsable, 

écologique et solidaire à Triel.  

 

Chatelaines-Pissefontaine est emblématique de réalisations concrètes et 

réalisables dans notre territoire. Il se décline à partir du projet SMART Parc 

(https://preservonspissefontaine.files.wordpress.com/2017/12/prez-smart-

parc-26nov.pdf), fruit de l’intelligence collective de Triellois-es. 

 

Il s’articule autour de 3 axes pour une intégration harmonieuse dans notre 

ville  : Logements /Activités  économiques / Mobilité 
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UN PROJET URBAIN INNOVANT 

PAR LES TRIELLOIS POUR LES TRIELLOIS 
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Les Objectifs du Projet Immobilier 

● Pour que le projet bénéficie aux Triellois avant tout 

 

● Pour des logements durables qui embellissent Triel 

 

● Une vitrine technologique, citoyenne et sociale 

 

● Conserver les objectifs de création de logements en locatif aidé 

 

● Pour un projet rentable financièrement 

10/3/2018 5 
Construire à Triel Mais Pas n’Importe Comment 

Chatelaines-Pissefontaine 



Un financement Social Responsable 

Nous proposons de multiples possibilités de financement participatif et 

local pour construire des logements locatifs aidés 

 

 

- Un financement en direct par les Triellois (SCI) 

Chaque investisseur deviendra le propriétaire foncier d’un logement, d’un 

local 

 

* Chaque investisseur pourra accéder aux prêts de la Caisse des Dépots 

pour le financement de logements locatifs aidés. Ces prêts ne sont pas 

réservés aux seuls établissement fonciers ! 

 

- Un financement par part (OPCVM) 

Un ou plusieurs fonds d’Investissement Social Responsable (ISR : 

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/la-liste-des-fonds-isr/rechercher-un-fonds-

isr.html) de notre choix, investiront dans ce projet dont les Triellois pourront 

acheter des parts 
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Un financement Social Responsable 

-  Financement direct par le bailleur social 

 

- Par crowdfunding aussi pour ceux qui veulent ne prendre qu’un « petit 

ticket » (plateforme Anaxago pour un projet immobilier social fait par Uniti 

(https://www.anaxago.com/ et  http://www.courrierdesmaires.fr/49781/le-

prive-sinteresse-a-la-construction-de-logement-social/) et pour apporter des 

fonds propres 
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Un Projet de Logements Sociaux 

Rentable 

L’EPFIF achète les terrains trop chers 

 

− Au même prix qu’à Villennes sur Seine alors que le terrain du projet est 

loin de la gare (env. 1km), et encore, de la mauvaise gare, celle qui ne 

verra pas le futur RER! 

 

− L’EPFIF fait ensuite peser le coût du bâti et du terrain sur le bailleur, qui 

rachète le terrain au prix coutant, sauf que le coût total de l’opération 

est plafonné par le prix de location des logements (de l’ordre de 6-

10€/m²/mois). Il en résulte des économies de coûts sur le bâti au 

détriment de la qualité globale du projet. 

 

Alors qu’il est possible d’en faire un projet rentable financièrement, tout 

en construisant des logements en locatifs aidés qui soient de meilleure 

qualité 
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Un Projet de Logements Sociaux 

Rentable 

● A chaque mode de financement son bénéfice. Il existe de multiples 

outils, certains à effet de levier, qui induisent des gains 

 

− Réductions d’impôts sur les prêts immobiliers et sur les revenus locatifs 

lorsque le logement est affecté au locatif aidé (convention anah 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1351 ) 

 

− Obtention de prêts spécifiques (emprunts PLS), TVA 5.5 %, PTZ,... 

 

− Subventions, garanties, prix (Concours CDC 

http://parisactionclimat.paris.fr/fr/article/la-caisse-des-depots-et-l-afd-

signe-une-charte-d-alliance-strategique ) 
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Un Projet de Logements Sociaux 

Rentable 

● Un bail emphytéotique sur le terrain, propriété de l’EPFIF (pas de vente 

au bailleur) 

 

http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/Fiche_foncier_3_octobre_2013

_cle596b7e.pdf 

 

 

− Qui préserve les actifs de la collectivité et permet un rendement 

financier 

 

− Qui limite l’inflation créée par la spéculation immobilière 

 

− Qui réduit les apports en capital 
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Des Logements de Qualité 

● Le projet actuel n’a aucune ambition de qualité 

 

− Des logements destinés à la location, la qualité n’est pas un critère, 

l’économie des coûts est un critère 

 

− Des logements individualisés, fermés, sécurisés,… 

 

− Du béton, du m² à pas cher 

 

− Des parkings souterrains, peu pratiques, peu utilisés, qui renchérissent 

le coût de construction et fragilisent le sous-sol et les batiments voisins 

 

● Alors que le lieu est propice à des constructions durables, qui s’intègrent 

aux coteaux 
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Des Logements de Qualité 

● Nous proposons des lieux de vie et de partage 

 

− « Ouverts » : privilégiant les espaces communs 

( http://www.caissedesdepots.fr/villesintelligentes ) 

 

− Des pièces nomades, des parking mutualisés, une nouvelle mobilité, des 

liens intergénérationnels (Smartseille : un programme haute qualité de 

vie http://smartseille.fr/ ) pour une expérience de vie « solidaire » 

 

− « Connectés » avec des e-conciergeries, des logements intelligents, 

aménageables pour personnes dépendantes 
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Des Logements de Qualité 

● Qui préservent l’environnement 

 

− Des constructions « durables », selon les normes environnementales du 

BDF (Bâtiment Durable Francilien 

http://www.ekopolis.fr/construire/batiments-durables-franciliens ) 

 

− Une large part des surfaces non construites végétalisées (places de 

parking) 

 

− Des normes HQE tirant bénéfice de l’exposition des logements sur les 

coteaux 

 

− Une vitrine technologique en partenariat avec le CSTB (Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment www.cstb.fr) pour contribuer à 

l’innovation dans le bâtiment de demain 
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Le Périmètre du Projet 

● 2 parcelles acquis par l’EPFIF, BX295, BX292, pour une surface totale de 

3700m² 

 

● Accès sur la grande rue de Pissefontaine et sur la rue des Chatelaines 
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Des Logements Intégrés dans le Paysage 

● 6 nouveaux batiments pour 30 logements et 1760 m² habitables 

 

● La maison historique « La Roseraie » préservée est affectée à des activités 

économiques 

 

● Des parkings végétalisés en surface 
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Des Logements Attrayants 

● Des logements qui augmentent l’attrait et l’image de Triel comme étant 

une ville accueillante et innovante 

 

● Des petits collectifs de 250m² et 380m² chacun qui reprennent l’esthétique 

de la maison historique « la Roseraie » 
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Plan de Financement (CAPEX) 

CAPEX 

Terrain 

Terrain 0 € Prêt emphytéotique 

Frais 0 € 

Construction 

Travaux 3 132 000 € 30 logements de 58m² à 1800€HT/m² 

TVA Travaux 172 260 € TVA 5.5 % 

Assurances 93 960 € 3 % 

 

 

 

 

 

 

Total 
 

 
3 398 220 € 

 

 

Prix au m² habitable 
 

 
1 953 € 
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Plan de Financement (OPEX) 

CAPEX 3 398 220 € 
 

 

Apports 
 

 

 

 

Directs par locaux 198 220 € 
 

 

Crowdfunding 200 000 € 
 

 

Fonds d’investisseurs 200 000 € 
 

 

Emprunts PLS 2 800 000 € Prêt PLS sur 30 ans à 1,86 % 

Revenus OPEX 14 820 € 8€/m²/mois + parking 

Frais OPEX 
 

 

 

 

Mensualités 10 133 € 
 

 

Frais de fonctionnement 2 000 € 
 

 

Marge OPEX 2 687 € 
 

 

rendement sur capital 5,39 % hors aides 
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Les Objectifs du Projet Economique 

- Financer puis rentabiliser le projet immobilier Chatelaines-Pissefontaine 

 

- Créer au moins 9 emplois locaux 

 

- Offrir aux habitants de Pissefontaine un espace de vie convivial 

 

- Redonner un dynamisme économique à notre quartier 
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Des Services au Cœur de Smart Pissefontaine 

 

UN ESPACE DE COWORKING 

Destiné aux créateurs d'entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, 

demandeurs d'emploi, télétravailleurs, chercheurs, startupers, artistes, en mal d'un 

lieu de travail et d'échanges.  

Un espace de travail ouvert et partagé avec d'autres coworkers. 

 

Mais aussi, selon les besoins, d'une salle de réunion, d'un espace dédié à la 

création d'évènements ou d'un bureau réservé. 
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 Des Services au Cœur de Smart Pissefontaine 

 

 La mise à disposition d'un espace de travail à l'heure, à la journée, au mois ou à 

l'année, via la souscription d'un abonnement ou l'achat de tickets. Les heures de 

fréquentation dédiées aux coworkers, peuvent être flexibles selon les formules 

proposées.  

 

 A lire « Le coworking à Paris et IDF : un marché en plein essor » 

(https://www.arthur-loyd.com/publications,c643/le-coworking-a-paris-et-idf-un-

marche-en-plein-essor,livre2/) 

 

ESPACE DE COWORKING : BENEFICES 

- Création d’un emploi local – personne polyvalente accueil/secrétariat 

- Dynamisme économique 

- Possibilité donnée à des Triellois de travailler près de chez eux 
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Un accueil ponctuel petite enfance 

Lieu d'accueil collectif et ponctuel, accueil planifié ou en urgence, « halte » 

pour jeunes enfants scolarisés ou non. 

Capacité d'accueil variable : restreinte « micro-structure » (8 à 10 enfants) ou 

plus importante. 

  

Ces lieux accueillent de jeunes enfants en préservant santé (vaccinations 

obligatoires), sécurité (locaux adaptés et professionnels qualifiés) et bien-être. 

Ils favorisent éveil, apprentissage du langage et sociabilisation. 

Ils favorisent la conciliation de la vie personnelle et professionnelles des 

parents. 
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Un accueil ponctuel petite enfance 

Après étude des besoins il peut être proposé aux parents :  

 Jardin d'éveil pour enfants non scolarisés (9-18 mois / 2 à 3 ans) 

 Jardin maternel (2 à 3 ans) 

 Jardin d'enfants (2 à 6 ans) 

 Halte – garderie (enfants de moins de 6 ans à jour de leurs vaccinations) 

 Accueil péri-scolaire, avant et après l'école, pour enfants scolarisés en maternelle et/ou en élémentaire 

(Jeux et à l'aide aux devoirs). 

  

Ces accueils ponctuels peuvent être couplés à d'autres modes de garde. 

  

Subventions possibles publiques ou privées : CAF, conseil régional, municipalité, entreprises, associations.... 

Participation parentale à la gestion et à l'accueil possible avec spécificité réglementaire. 

  

Conseil pour projet : CAF 

  

Textes de référence : 
Accueil de la petite enfance, guide pratique. 

« travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Accueil_de_la_petite_enfance.pdf » 

Code de la santé publique : articles L2324-1 à L2324-4  

Réglementation générale pour les établissements d'accueil 

Code de la santé publique : articles R2324-16 et R2324-17  

Types d'établissements (article R2324-17) 

Code de l'action sociale et des familles : articles L214-1 à L214-7  

Admission (règle générale) 

Code de l'action sociale et des familles : articles D214-7 à D214-8  

Places réservées aux parents en difficulté professionnelle et dotés de faibles ressources 

Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans  
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Des Services au Cœur de Pissefontaine 

 

          UN CABINET  MEDICAL 

 

GENERALISTE / MEDECINE DOUCE 

Avec ces nouvelles constructions et l'augmentation de la population de 

Pissefontaine qui va en découler (environ 200 personnes), la présence d'un Cabinet  

médical aurait un sens. Permettant aux nouveaux habitants ainsi qu'aux anciens de 

venir consulter près de leur domicile, sans avoir à prendre leur véhicule pour aller 

en centre ville. 
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 Des Services au Cœur de Pissefontaine 

 

Aujourd’hui l’importance de la médecine douce est reconnue de tous, en 

accompagnement voire même en remplacement des traitements.  

Médecin généraliste, réflexologue, sophrologues, acupuncteurs, etc : un 

cabinet de médecine partagé permet de regrouper les spécialités sur un même 

lieu, et de pouvoir consulter les praticiens en toute confiance. 

 

Des expériences positives à côté de chez nous 

Le centre de bien-être Cœurs à Corps, à Pontoise : 

https://www.coeursacorps.com 

  

CABINET  MEDICAL : BENEFICES 

-Création d’au moins 3 emplois locaux 

-Complément utile à l’offre des médecins triellois 
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 Des Services au Cœur de Pissefontaine 

 

Un service de  conciergerie  

Réception / Dépôt de colis 

 La conciergerie propose des services généralistes et localisés pour les particuliers. 

Très proche du concierge de l’hôtel du quartier, le concierge de la conciergerie a 

pour vocation de trouver la solution adaptée à votre demande. Elle offre des 

prestations plus large qu’une entreprise de services à la personne par exemple, 

elle peut vous trouver des billets pour un concert au dernier moment. Elle peut 

aussi fournir des prestations, comme réserver une place de parking proche ou à 

l’aéroport le temps de votre séjour, etc… 
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 Des Services au Cœur de Pissefontaine 

 

  

A LIRE: http://www.lefigaro.fr/conso/2015/05/31/05007-20150531ARTFIG00079-un-

concierge-de-quartier-pour-vous-rendre-de-petits-services-au-quotidien.php 

 

 

 

CONCIERGERIE: BENEFICES 

- Création d’au moins 2 emplois locaux 
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*
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Les Objectifs du Projet Mobilité 

 Répondre aux besoins des Triellois d’une urbanisation à impact réduit 

(stationnement, circulation, pollution et autres nuisances) 

 

 

 Faciliter les flux de circulation malgré l’augmentation de la densité de la 

population trielloise 

 

 

 Assurer une accessibilité optimale des nouveaux résidants à leur logement en 

veillant à ne pas générer de nuisances aux riverains tout en veillant à leur 

sécurité 
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Mobilité et Accessibilité 
Accès 

 

L’entrée principale se ferait au niveau du 8 Grande rue de pissefontaine pour 

ressortir sur la rue des Chatelaines. Une nouvelle voie de circulation serait 

donc créée au sein de la nouvelle résidence.  

Elle serait en sens unique depuis la Grande rue vers la rue des Chatelaines. 
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Entrée de la 

résidence au 8 

Grande rue de 

Pissefontaine 

Sortie de la 

résidence face au 

26 rue des 

Chatelaines 



Mobilité et Accessibilité 
Avantages : 

 

• La création de cette voie de circulation permet d’éviter de générer davantage 

de circulation dans la partie supérieure de la Grande rue de Pissefontaine qui 

est une rue très étroite et en double sens :  

réduction des nuisances aux riverains 

 

• Les nouveaux résidents peuvent donc accéder directement au centre 

commercial des Chatelaines sans faire le tour de Pissefontaine :  

réduction des déplacements et de leur impact négatif 

 

• Les enfants pourront se rendre aux  écoles primaires et au collège plus vite et 

surtout sur des axes qui leur permettront d’être en sécurité. Les trottoirs de la 

Grande rue de Pissefontaine ne le permettent pas :  

Sécurité assurée 
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Mobilité et Accessibilité: Avantages 
• Les véhicules de secours (pompiers, ambulances, dépanneuses, etc…) 

pourront accéder à la résidence par la rue des Chatelaines dont la 

configuration est adaptée à cette taille de véhicules : 

Rapidité d’intervention = Sécurité accrue 

 

les secteurs Pissefontaine et Châtelaines ne permettant plus de contenir de 

places de stationnement supplémentaires, le nombre de place de parking à 

l’intérieur de l'enceinte devra couvrir l'ensemble du besoin de la résidence au 

delà de la règle insuffisante du PLU de 0,5 place / logement. 

AVANTAGES : - proximité véhicules & logements - pas de nuisances 

supplémentaires dans Pissefontaine et Châtelaines que le groupe de travail 

Sécurité Routière cherche déjà à diminuer - pas de stationnement sauvage aux 

alentours       Désengorgement de la Grande rue de Pissefontaine  

 

 Le stationnement aérien libre permet d’éviter tous les risques liés à la 

présence de sources souterraines en cas de parking souterrains mais aussi de 

réduire les coûts de construction mais surtout d’inciter les invités des résidants 

à utiliser ces places au détriment du « stationnement sauvage » 
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Mobilité et Accessibilité 
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Circulation et garage sur site 

 

- Favoriser les circulations à vélo, et donner une place privilégiée et sécurisée 

aux piétons notamment aux femmes avec des poussettes 

 

- Prévoir un local vélo/trottinette pour les logements 

 

- Prévoir des dispositifs visant à maintenir la vitesse au sein de la résidence à 

30 km/h. 

 

-Installer une borne escamotable à l’entrée et  

la sortie de la résidence afin de limiter l’accès 

aux seuls résidents en laissant libre circulation  

aux piétons et vélos 
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Mobilité et Accessibilité 
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Désengorger la ville et créer des liens 

 

• Création d’une ligne de navettes de e-mini-bus (électrique) avec accès aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) qui relierait le quartier de pissefontaine  au 

centre ville avec une fréquence suffisante pour qu’elle soit attractive et 

pratique pour les utilisateurs : 

 

 Plus de problème de stationnement dans le centre ville  
 

 Réduction des effets liés à la pollution générée par l’utilisation des véhicules 
 

 Redonner vie au centre ville et à ses commerces 
 

 Plus de nécessité d’avoir un 2ème véhicule dans le foyer juste pour les petits 

déplacements = diminution des problèmes de stationnement dans le quartier 
 

 Créer des liens entre les résidants du quartier afin de développer l’entraide 

intergénérationnel 
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Solidaire 

Mobilités douces 

Archi’culture 

Redynamisation économique et écologique 

Triel(lois-es) au cœur 

 

 

Un Projet Pensé par  

Un Collectif d’Associations Trielloises d’Environnement et de Cadre de Vie 

Contacts : construiretriel@gmail.com 

preservonspissefontaine@gmail.com 

 

 

10/3/2018 39 
Construire à Triel Mais Pas n’Importe Comment 

Chatelaines-Pissefontaine 

mailto:construiretriel@gmail.com
mailto:preservonspissefontaine@gmail.com

