
LIEU > Achères

I I I Un territoire en mutation 
Fortement contrainte par la présence de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye et par le passage de la RD 30 et de la voie 
ferrée, la ville d’Achères présente un développement  compact 
autour de son centre ancien, mais sans lien avec la Seine qui 
longe et oriente l’ensemble de son territoire. Entre la RD 30 
et le fleuve ont été développées des zones d’épandage de 
la ville de Paris jusqu’en 2001.  A l’intérieur de ce périmètre, 
la ville s’est progressivement densifiée par fragments 
(quartiers pavillonnaires, ensembles d’habitat collectif,  
grands équipements sportifs, etc.), sans planification globale. 
Désireuse de quitter son statut d’espace de relégation héritant 
des eaux, des sablières, et des infrastructures ferroviaires 
nécessaires à la capitale,  la ville décide de se ressaisir de son 
territoire et de devenir force de proposition dans le cadre des 
grands projets qui la concerne, comme ceux de l’OIN Seine-
Aval et du Port de Paris.
Le développement du quartier de la gare, à l’extrémité Est 
de la commune, est appelé à être particulièrement impacté 
par l’extension urbaine des ZAC de la Petite et de la Grande 
Arche et par plusieurs enjeux d’échelle supracommunale : la 
création du port (400 hectares) et d’un nouveau pont sur la 
Seine et les éventuels échangeurs d’accès à l’A 104. La ZAC 
de la gare, qui abrite déjà un lycée, devrait également accueillir 
le deuxième collège de la commune. Soucieuse d’anticiper 
toutes ces évolutions, la ville a lancé un marché de définition 
actuellement en phase de diagnostic. 

FICHE TECHNIQUE

situation : Achères  (19 937 habitants en 2007)
adresse : ZAC de la gare
maîtres d’ouvrage : Ville d’Achères, Sarry aménageur, 
Interconstruction, European Homes, Osica
maîtres d’œuvre : Atelier d’architecture Depresle (Osica), PBO 
architecte (crèche), FGDN architectes (Interconstruction), SETU 
(espaces publics)
programme : 236 logements dont 70 sociaux (PLUS : 6€/m2 et 
PLAI: 5,32€/m2), 92 en accession libre (3400 €/m2), 74 en accession 
maîtrisée (2400 €/m2). 330 m2 de commerces en pied d’immeuble, 
restaurant et crèche de 40 berceaux.
calendrier : études 2006 - réalisation 2009 - 2010
surface : surface aménagée : 22,5 Ha, SHON : 17 782 m2
Financements :  CDOR pour 236 logements, subventions pour la 
crèche : CG 78, Région IdF, CAF 
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I I I  Une politique en faveur du parcours résidentiel

La commune d’Achères mène depuis de nombreuses années une 
politique volontariste en matière de logement, focalisée sur une 
offre diversifiée et répartie sur l’ensemble du territoire communal. 
Poursuivant le triple objectif de stabiliser le nombre de ses habitants,  
de répondre à une demande constante de plus de 800 logements, et 
d’être en mesure d’accompagner l’évolution des familles et de leurs 
attentes (décohabitation, vieillissement, etc.),  elle s’est engagée à 
construire au minimum 80 logements par an. Avant la promulgation 
des réglementations du Grenelle de l’Environnement, la ville qui 
s’est lancée dans la réalisation d’un agenda 21 a fait le choix d’un 
développement durable, alliant préoccupations environnementales 
et sociales. Alors que le parc résidentiel compte 49% de logements 
sociaux, chaque programme neuf doit présenter un taux minimal de 
25% de logements sociaux. 
Le premier Contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR 
2007-2009) proposé par le Conseil Général arrive à échéance et offre 
670 logements répartis sur l’ensemble de la ville. Les 10 000 euros 
par logement construit attribués par le Conseil Général ont en outre 
permis l’aménagement d’espaces publics et d’une crèche dont les 
locaux ont été acquis en VEFA. 

I I I  La ZAC de la Gare

Dans le périmètre de la ZAC de la gare, 236 logements viennent d’être 
livrés, répartis par tiers entre social, accession libre, et accession à 
prix maîtrisé. 

Le mail de l’Avenue Jean Moulin

Le zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

de 2007 auquel est soumis la ville d’Achères, impose pour 

le quartier de la gare des constructions à 20 cm au-dessus 

des plus hautes eaux connues et l’obligation de prévoir 

des zones de déblais libres de toute construction en 

compensation des remblais nécessités par le respect de 

cette altimétrie.  Le mail de l’avenue Jean Moulin qui longe 

la ZAC répond en partie à cette contrainte réglementaire.  

Le traitement de cette voie a également été l’occasion de 

marquer l’entrée de la ville côté Nord. 
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