
 

 

Collectif de Voisinage du Projet Châtelaines-Pissefontaine 
avec l’aide de l’Association Préservons Pissefontaine 
19 grande rue de Pissefontaine 
78510 Triel sur Seine 
email: preservonspissefontaine@gmail.com 

17 novembre 2018 

A  
Monsieur le Maire de Triel sur Seine 
Monsieur le Directeur Territorial Grand Ouest de EFIDIS - CDC Habitat 
copie 
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 
 

Objet : requêtes du voisinage pour le projet immobilier “Châtelaines-Pissefontaine” au 12bis 
grande rue de Pissefontaine et place Corroyer à Triel sur Seine 
 

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur, 
 

Nous sommes plusieurs voisins directs du projet immobilier “Châtelaines-Pissefontaine” dont vous 
avez bien voulu nous présenter les contours lors d’une réunion le 15 février 2018. 

A notre grande surprise, nous avons découvert un projet peu intégré dans notre quartier et dont 
certains impacts ont été occultés dans les réflexions qui nous ont été présentées, alors qu’il serait 
nécessaire de les anticiper pour un projet de cette dimension. 

N’ayant eu aucun retour de la réunion du 15 février, nous soumettons une liste de requêtes, que 
nous avons compilée pour vous et qui se veut une synthèse de ce qui serait acceptable pour la 
majorité des riverains de ce projet. 

Sachez que pour ce faire, nous avons fait appel à l’association Préservons Pissefontaine et au 
Collectif “Construire à Triel mais pas n’importe comment” pour nous assister dans cette démarche. 

Avant tout, nous souhaitons vous rappeler quelques faits marquants: 

● Ce projet s’inscrit dans la trame urbaine de Pissefontaine, un hameau dont la plupart des 
maisons sont des maisons de bourg pluri-centenaires, fragiles, posées sur des sols 
instables, au milieu de sources, dont les rues sont étroites et quasiment dépourvues de 
trottoirs rendant la circulation des piétons et des véhicules dangereuse, et générant 
beaucoup de stationnement sauvage. 

● Une de ces maisons anciennes s’est affaissée suite à une rupture de canalisation d’eau qui 
illustre la piètre qualité du sous-sol dans le quartier. Cette maison est située en face du 
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12bis grande rue de Pissefontaine, adresse de votre projet, et atteste des risques qu’un 
terrassement trop important peut causer au voisinage. 

● La maison historique dite “la roseraie”, vouée à être réhabilitée en logements locatifs, ainsi 
que l’ancien commerce de la place Corroyer, voué à être démoli, font tous deux parties du 
projet “Châtelaines-Pissefontaine” et sont tous deux emblématiques de notre quartier. Voir 
annexes. 

● Le PLU de 2013, dont l’association Préservons Pissefontaine avait déjà mentionné les 
caractères toxiques et dangereux pour notre hameau, a encore été surchargé dans la 
modification de 2017, pour le rendre encore plus dangereux et encore moins respectueux 
de la préservation de Pissefontaine. La propriété du 12bis grande rue de Pissefontaine a 
ainsi été versée dans une zone inappropriée du PLU, avec la volonté clairement affichée 
d’augmenter drastiquement la densité de logement constructibles sur la parcelle. 

● Le projet “Châtelaines-Pissefontaine” a été vu une première fois dans le PLH avec 7 
logements en 2016, puis 30 logements fin 2017, et enfin 42 logements début 2018, dans 
une spirale inflationniste qui semble sortie d’une réflexion purement abstraite de ce projet. 

Les requêtes suivantes sont ainsi le résultat d’une concertation la plus large possible des riverains 
et habitants du quartier jouxtant votre projet “Châtelaines-Pissefontaine”. Nous demandons donc: 

1. une densité maximale de 100 logements à l’hectare 
2. pas de barre d’immeuble, mais une ensemble de petits collectifs 
3. un traitement esthétique des bâtiments pour qu’ils gardent un cachet typique de 

Pissefontaine et qu’ils s'intègrent dans le paysage. Cela s’applique autant aux nouveaux 
batiments donnant sur la rue des Chatelaines, que sur celui de la place Corroyer 

4. la prise en compte d’idées issues de ce projet alternatif 
https://preservonspissefontaine.files.wordpress.com/2018/03/smart-chatelaines-pissefontai
ne-10mars1.pdf 

5. des bâtiments équivalent à un R+1+C maximum 
6. pas de sous-sols pour limiter les risques géologiques et des parkings en surface 
7. des parkings au nombre de 1 place par logement, et accessibles au voisinage 
8. de dégager une place de parking sur le terrain du projet sur la place Corroyer, tel que 

proposé lors de la présentation en avant-projet le 12 juin 2017 
9. de conserver et matérialiser les places de parking sur la rue des Chatelaines 
10. un référé préventif étendu à bien plus que les seuls voisins immédiats, notamment ceux 

qui seront perturbés par les passages des véhicules de chantier, ainsi que ceux qui 
peuvent être affectés par les glissements, effondrement de terrain et déviation des 
cours d'eau souterrains du fait de la nature des sous-sols et des sols 

11. une étude hydro-géologique préalable (nécessaire pour le point précédent), dont une 
copie aux riverains 

12. la conservation et l’affichage des panneaux du commerce de la place Corroyer 
13. l’affectation de la maison historique “la roseraie” a autre chose que des logements locatifs 

et la conservation de ses éléments architecturaux remarquables: l’escalier de la tour, la 
cuisine, les sols du rez-de-chaussée 

14. la conservation du mur donnant sur la rue des Chatelaines 
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15. qu’une étude de sécurité routière soit faite au niveau de la rue des Châtelaines et des rues 
attenantes 

Vous pouvez constater au vu de toutes ces requêtes que le projet “Châtelaines-Pissefontaine” tel 
qu’il nous a été présenté le 15 février, nécessite une refonte complète sur la base d’une réelle 
concertation impliquant le voisinage. 

Ensuite, je me permets, Monsieur le Maire, de rappeler qu’il est de votre responsabilité de vous 
assurer de la sécurité des biens et des personnes que ce projet en l’état dégrade encore plus, de 
vous rappeler que la rue des Chatelaines est un lieu de passage pour les enfants rejoignant le 
collège des Châtelaines. 

En conséquence, nous comptons sur vous, Messieurs, pour exercer votre pouvoir et influencer ce 
projet dans un sens qui soit favorable à la communauté. Nous restons à votre entière disposition 
pour vous rencontrer et commenter nos requêtes. 

En espérant avoir éveillé toute votre attention, veuillez agréer, Monsieur le Maire, Monsieur le 
Directeur, l'expression de nos sentiments les plus respectueux, 

 

 

Didier Dusclaux Collectif de Voisinage  

Président de l’association Préservons Pissefontaine du projet Châtelaines-Pissefontaine 

 

 

Annexes 
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carte postale montrant le café-épicerie qui sera démolie dans votre projet 
“Chatelaines-Pissefontaine” (les panneaux du commerce sont encore présents sur la façade) 

 

carte postale montrant la maison “la roseraie” qui sera conservée et convertie en logements 
locatifs aidés dans votre projet “Chatelaines-Pissefontaine” 
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