
Construisons ensemble à triel, 

mais pas n’importe Comment !

Un constat alarmant : d’ici 2025, dans le cadre de loi Solidarité Urbaine (SRU), un objectif d’autorisation de 
547 Logements locatifs sociaux (LLS) est fixé pour la durée du Plan Local d’Habitation Intercommunal 

(PLHI) qui doit être voté prochainement. D’ici 2020, nos élus ont programmé la construction de 720 nouveaux 
logements dont 362 LLS (voir tableau au verso) alors que le préfet en demande 233 LLS d’ici 2019 et 314 de 
2019 à 2023. Notre commune deviendra un chantier permanent sans aucune unité architecturale.

Pourquoi des études de réhabilitation et de rénovation n’ont-t-elles pas été menées pour le bâti existant 
alors qu’il y a 5,7 % de logements vacants ?

Pourquoi de tels programmes de constructions de logements dans une ville qui a une seule artère 
principale (rue Paul Doumer), déjà asphyxiée par le trafic des camions et des bus ?

Pourquoi autant de constructions dans une ville soumise à d’importantes servitudes de protection 
(inondations, carrières) ? Notre commune est maintenant régulièrement déclarée en état de catastrophe 

naturelle du fait des inondations. 

Pourquoi n’avons-nous pas obtenu des aménagements, des exemptions concernant les quotas pour la 
période triennale ?

La population de Triel a augmenté de 193 personnes entre 2007 (11 957) et 2015 (12150) soit 1,61%. Dans 
l’attente des résultats du recensement 2018, un Francilien sur 2 souhaite quitter l’Île-de-France : trop 

de stress, le coût de l’immobilier, la pollution, la qualité de vie, la densité et la surpopulation, le trafic 
automobile. Quel avenir souhaitons-nous pour notre cadre de vie ?

Suite à notre demande d’octobre dernier, nous avons eu trois réunions d’échange avec la mairie, échanges 
que nous poursuivons. Comme nous l’a précisé le responsable de projets fonciers de l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), lors de notre rencontre, c’est bien le maire qui signe les permis de 
construire. Par ailleurs, nous avons rencontré la vice-présidente en charge de l’urbanisme à la Communauté 
Urbaine GPS&O.

Pour le bien vivre de tous, nous demandons des engagements pour :

 • Favoriser la réhabilitation.
 • Privilégier les programmes de 15 à 25 logements visant 100% de logements locatifs aidés. Ainsi  
  nous éviterons cette course effrénée à la construction : les services de l’Etat et les collectivités ont  
  une logique infernale de construire pour construire sans penser au bien vivre ensemble.
 • Faciliter la mobilité de tous par des trottoirs adaptés aux poussettes, des pistes cyclables en 
  continu et des petits bus réguliers. Ce qui ajustera le nombre de places de parking nécessaires 
  par logement construit.
 • Préserver et planter des arbres, développer une agriculture urbaine pour la qualité de l’air  
  et de notre alimentation.
 • Inclure dans chaque projet des activités contribuant à la redynamisation de notre ville.

Une véritable concertation avec les habitants et leurs associations doit s’engager avec nos élus pour un 
aménagement harmonieux et partagé de notre ville.



CaFe urbanisme
Samedi 26 mai 2018 de 16h à 19h

Sur la PENICHE ARCHE ESPERANCE à TRIEL
Pour comprendre, s’informer et échanger sur tous ces projets immobiliers.

Face à l’inquiétude, nous pouvons réfléchir ensemble et devenir force de proposition.

etat des lieux des projets que nous ConnaissonsEtat	des	lieux	des	projets	que	nous	connaissons	

ENTRE	LA	RUE	DE	SEINE	
ET	LA	RUE	CADOT,	L’ILOT	
THEATRE	(67	dont	26/27	
LLS,	soit	40%)	

Lors	du	conseil	municipal	du	6/12/2017,	approbation	
à		l’unanimité		de	l’expropriation	de	l’essentiel	des	
parcelles	de	l’îlot	«	THEATRE	».	

Comment	sera	préservé	le	caractère	de	ce	
quartier,	niché	au	pied	de	notre	église	classée,	
comment	seront	construits	les	parkings	
indispensables	en	zone	inondable	?	

AUTOUR	DE	L’ANCIENNE	
MAISON	DE	RETRAITE,	
RUE	CHARLES	DUPUIS	
(80	logts	dont	30	LLS,	
40%)	

Depuis	le	8/12/2017,	dépôt	d’une	demande	de	permis	
de	construire	pour	80	logements,	dont	une	partie	
pourra	accueillir	une	trentaine	d’adultes	handicapés.	

Pourquoi	détruire	les	trois	bâtiments,	dont	un	de	
la	fin	du	XIXème	siècle	?	Quel	impact	de	cette	
reconstruction	pour	les	riverains	?	Comment	y	
circuler	?	A	quel	coût	?	

RUE	GALLIENI,	ENTRE	LA	
VOIE	FERREE	ET	LA	RUE	
MARQUANT	LE	DEBUT	
DU	COTEAU	(84	logts	
dont	33/34	LLS,	soit	
40%)	

Permis	de	construire	porté	par	NACARAT	à	l’étude	
depuis	le	25/09/2017	pour	la	construction	de	80	
appartements	dont	32	logements	sociaux.	

Pourquoi	ne	pas	privilégier	ce	lieu	pour	créer	des	
espaces	de	coworking,	une	maison	médicale	de	
plain-pied,	au	lieu	de	celle	prévue	au-dessus	de	la	
Poste	avec	ascenseurs	(surcoût)	?	

LE	PARC	MUNICIPAL,	246	
rue	Paul	DOUMER	(160	
logements	dont	48	LLS	
soit	30%)	
	

Espace	vert	«	public	»	déclassé	par	la	majorité	
municipale	alors	que	c’est	un	patrimoine	historique	:	
vendu	4,5	millions	d’euros	au	Groupe	PICHET	pour	y	
construire	160	logements,	dont	seulement	48	
logements	sociaux	!		

Pourquoi	la	vente	d’un	bien	public	communal	?	
Pourquoi	un	tel	prix	au	m2	qui	ne	correspond	plus	
au	prix	du	marché	actuel	?	
Pourquoi	la	destruction	d’une	maison	ancienne	de	
450	m2	?	

RUE	DE	L’HAUTIL,	AU	
CARREFOUR	DE	LA	
MAISON	«	CARTIER	»	(40	
logements	100%	LLS)	

A	l	‘emplacement	de	l’ancienne	FERRONNERIE,	une	
vingtaine	de	logements	sociaux.	Transformation	de	la	
propriété	voisine	de	la	Crèche	Dame	Perrette	en	un	
collectif	de	20	logements.	Groupe	EFIDIS	

Pourquoi	détruire	une	meulière	typique	au	lieu	de	
privilégier	la	réhabilitation	?	
Comment	va	se	dessiner	l’intersection	avec	la	rue	
Gallieni,	très	contraignante	?	

AU	31	RUE	DE	
SABLONVILLE	(20	
logements	100%	LLS)	

Cette	autre	opération	du	bailleur	social	EFIDIS	est	
autorisée	depuis	le	21/06/2017.	Il	s’agit	d’un	
immeuble	collectif	de	20	logements	sociaux.	

Pourquoi	ce	projet	n’utilise	pas	la	géothermie	
alors	qu’il	est	situé	dans	une	zone	propice	
(sondage	non	effectué	à	ce	jour)	?	

A	L’ANGLE	DES	RUES	
PAUL	DOUMER	(RD	190)	
ET	SAINT	MARTIN	(36	
logements	100%	LLS)	

Le	pavillon	«	meulière	»	et	le	hangar	TRI-HALLES	ont	
été	détruits	au	profit	d’un	bâtiment	collectif	de	36	
appartements	édifié	par	EFIDIS.		

Pourquoi	une	tel	choix	d’architecture	?	
Pourquoi	un	trottoir	si	étroit,	dangereux	pour	les	
piétons,	les	fauteuils	roulants	(carrefour	très	
fréquenté	aux	heures	de	pointe)	?	Pourquoi	ne	pas	
avoir	imposé	un	recul	?	Quel	avis	de	la	
Commission	de	sécurité	?		

AU	87/99	RUE	PAUL	
DOUMER,	COEURVILLE	
DE	PROMOGIM	(85	
logements	dont	34	LLS,	
soit	40%)	

Implantation	de	l’immeuble	à	l’alignement	du	domaine	
public,	sans	aucun	recul	par	rapport	à	la	rue	
(sensation	d’écrasement	de	l’ensemble	des	
constructions	riveraines	et	manque	d’air	des	futurs	
occupants).	

Pourquoi	la	mairie	n’a-t-elle	pas	fait	le	nécessaire	
face	à	la	non-conformité	du	projet	:	hauteur	
autorisée	non	respectée,	ainsi	que	le	faîtage	des	
trois	ailes	en	retour	vers	le	fleuve	ne	respecte	pas	
la	pente	!	Le	dépassement	de	hauteur	approche	les	
3	mètres,	soit	un	étage	de	trop	côté	Seine.	

DE	LA	RUE	SOBAUX	A	LA	
RUE	DES	CRENEAUX,	DE	
LA	RUE	RENE	PION	A	LA	
RUE	DU	MONTOIR…	(90	
logements	dont	36	LLS,	
soit	40%)	
	

90	logements	sur	3484	m2	selon	la	convention	passée	
entre	la	ville	de	Triel	et	l’EPFIF	!		
Le	«	comité	Sobaux	»,	collectif	de	riverains,	soucieux	
de	promouvoir	la	meilleure	solution	pour	
l’environnement,	a	pris	l’initiative	d’une	proposition	
de	coopération	avec	les	élus,	lesquels	leur	ont	laissé	
«	page	blanche	»	…	avant	de	leur	annoncer	que	
Promogim	venait	de	signer	!	

Pourquoi	un	choix	aussi	rapide	d’un	promoteur,	
Promogim,	déjà	responsable	du	projet	Cœur	Ville,	
alors	qu’une	proposition	alternative	venait	d’être	
proposée	à	la	Mairie	?	
Le	maire	semble	souhaiter	conserver	la	belle	
meulière,	les	«	ROSIERS	»,	faire	classer	les	
quelques	arbres	remarquables	situés	en	face	de	
l’école	maternelle.	

GRANDE	RUE	DE	
PISSEFONTAINE	
(30	logements,	100%	
LLS)	

30	logements	prévus	
Nous	resterons	attentifs	au	projet	EFIDIS	et	à	la	
valorisation	de	la	maison	ancienne	«	La	
Roseraie	»	!	

14	RUE	DU	PONT	(25	
logements,	100%	LLS)	 25	logements	LLS	

Pourquoi	choisir	la	destruction	du	bâti	à	la	place	
de	la	réhabilitation	?	
La	Caisse	d’Epargne	n’aurait-elle	pas	pu	être	
installée	dans	les	anciens	locaux	du	Crédit	
Agricole	à	la	place	de	l’Algeco	qui	défigure	les	
bords	de	Seine	et	supprime	des	places	de	
stationnement	?	

PLACE	CORROYER	(3	lgts	
100%	LLS)	 3	LLS	 La	réhabilitation	est	ainsi	possible	!	

	
Le	Collectif	«	Construire	à	Triel	mais	pas	n’importe	comment	»	regroupe	habitants	et	associations.	
Références	et	projets	consultables	sur	la	page	Facebook	:	@collectifdesasso	

Le Collectif « Construire à Triel mais pas n’importe comment » regroupe habitants et associations.
Références et projets consultables sur la page Facebook : @collectifdesasso


