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Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Annexe 2 :Plan de situation

Implantation du projet



Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Périmètre du projet

Parking P+R

Périmètre du projet du PEM



Zone concernée par l’examen au cas par cas
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Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Annexe 3 : Photos permettant de situer le projet dans son 
environnement proche et le paysage lointain
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Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Annexe 4 : Plan masse du projet de requalification des espaces publics  éch 1/500



Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Annexe 5 : Plan des abords du projet (100 mètres au minimum)

Zone concernée par l’examen au cas par cas

Zone de 100 m de rayon par rapport au projet

Bois de la
Demi Lune

Ilots résidentiels

Terrains 
de tennis

Zone d’activités 
économiques



Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Annexe 6 : Proximité Zone Natura 2000

Zone concernée par l’examen au cas par cas

Bois de la
Demi Lune

Ilots résidentiels

Zone Natura 2000 
Guerville

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map#



Requalification des espaces publics du Pole d’Echanges 

Multimodale de la 

Gare des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Présentation sommaire du projet

Bois de la
Demi Lune



Le parti d’aménager

La gare des Clairières de Verneuil est implantée en lisière du massif 
forestier du même nom. Construite à la fin des années 1970, elle 
constitue aujourd’hui un véritable potentiel urbain de redéploiement des 
transports collectifs et d’aménagement d’espaces publics adaptés aux 
modes actifs. 

Dans la continuité de la «Grande Histoire» de la vallée de la Seine et de 
son urbanisme de villégiature, il est question, aujourd’hui, de retrouver 
le lien qui unit les citadins au Grand paysage. Les pôles multimodaux tels 
que la gare des Clairières de Verneuil, présentent un site singulier 
soumis, en semaine, aux mouvement pendulaires des actifs et, en fin 
semaine, ouvert à des pratiques de promenades et de découverte. 
Repenser le pôle multimodal de la gare des Clairières de Verneuil, revient 
à se replonger dans l’histoire qui unit les habitants à leur territoire. 

C’est ainsi, qu’à la manière d’un véritable seuil entre ville et nature, nous 
proposons des aménagements paysagers et des espaces publics 
s’inspirant pleinement de la matérialité en place, mais également de 
l’ambiance générale induite par le couvert forestier.

Si, aujourd’hui, l’aménagement du quartier de la gare fait la part belle 
aux automobiles et aux surfaces minérales de la voirie, le projet de 
requalification des espaces publics vient, quant à lui, récréer une 
véritable séquence paysagère mettant en exergue un «sous-bois jardiné» 
traversé par une promenade menant au parvis de la gare. Une attention 
toute particulière est portée à la perméabilité des sols. Il s’agit aussi de 
retrouver la pleine terre forestière, dans un aménagement où les 
circulations sont facilitées et optimisées. 

Afin de faciliter les flux, les géométries seront redessinées, améliorant 
ainsi l’accès aux bus, aux stationnements et à l’ensemble des espaces 
publics périphériques. Les arbres remarquables seront maintenus dans la 
majorité des cas et les arbres abattus feront l’objet de nouvelles 
plantations dont les essences seront directement issues de la palette 
végétale locale. 

Enfin, afin de placer les piétons au centre de l’aménagement, une gamme 
de mobiliers urbains confortable est redéployée pour créer de véritables 
instants de rencontres et de pauses. Une attention toute particulière sera 
également portée à l’éclairage en lien avec les usages. L’aménagement, 
sera, de ce fait, respectueux de l’écosystème forestier en place, 
apportant des intensités lumineuses raisonnées et adaptées aux usagers 
et à l’environnement immédiat. 



Les objectifs de la requalification

➢ Relier le quartier des Clairières de Verneuil à ses zones pavillonnaires et ses petits 
collectifs au pôle gare et au bâtiment voyageur par la matérialisation de 
cheminements piétons 

➢ Développer des cheminements doux en adéquation avec le bois classé en lisière du 
site. 

➢ Regrouper les fonctions de la gare routière afin de donner une lisibilité au site 

➢ Donner une valeur de parvis à l’entrée du bâtiment voyageur, en rationnalisant et 
en limitant les différents flux de circulation. 

➢ Établir une connexion piétonne entre le P+R et la gare ferroviaire par une 
entrée/sortie piétonne au parking. 



Le projet

Le projet prévoit de faciliter les continuités entre la gare et les quais de 
bus. De ce fait, les deux quais bus prévus à l’aménagement seront alignés 
en partie sud du parvis de la gare. D’une longueur de 16 mètres, ils 
seront dimensionnés pour s’adaptés à des bus articulés de 18 mètres 
prévus à long terme. 

Pour faciliter les continuités piétonnes, un franchissement de voirie sera 
matérialisé entre les deux quais et viendra s’inscrire dans la continuité 
des aménagements de l’îlot central. 

Par l’aménagement des espaces publics au droit de la voie EST, du parvis 
de la gare et de l’ilot central, il s’agit de créer un réseau d’espaces publics 
où le piéton est entièrement sécurisé en multipliant les destinations en 
fonction des temporalités hebdomadaires.

EXPLICATIONS DES FLUX PROJETES

BUS 

Les bus arrivent par la voie du Gros Chêne, ils empruntent la voie EST 
dans un couloir mixte BUS/VL qui assure également la desserte du 
Parking des Trois Chênes. Les bus accostent sur deux quais en alignement 
au droit du parvis de la gare. 

L’îlot centrale permet le retournement des bus qui poursuivent leur 
parcours sur l’avenue Marguerite Gilles. 

VEHICULES LEGERS 

La voie EST ne peut être empruntée que par les utilisateurs du Parking 
des Trois Chênes. Aucun véhicule ne doit s’engager sur la voie qui dessert 
les quais bus. 

L’accès au parking P+R (objet de l’examen au cas par cas), aux espaces de 
dépose des voyageurs ne se fait qu’à partir de la voie OUEST. Un îlot est 
aménagé au droit du parking de la gare, il permet le retournement des 
véhicules légers afin de retrouver l’avenue Marguerite Gilles 

LES MODES ACTIFS 

L’ensemble du périmètre de projet est soumis aux règles de priorité des 
zones de rencontres, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons et les 
cycles sont prioritaires. En plus de la consigne réalisée par la SNCF, 15 
arceaux vélos sont répartis entre l’îlot central et le parvis. 

Flux projetés



PEM des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Relevé de Géomètre de l’existant éch 1/500



PEM des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Plan masse du projet de requalification des espaces publics 
éch 1/500



PEM des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Localisation des ZNIEFF

800 m

Plan d’eau de Verneuil –
Les Mureaux

Bois de Verneuil



PEM des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Localisation réserves, biotopes et géotopes protégés

APB du Bout du 
Monde

Natura 2000 –
Carrières de Guerville



PEM des Clairières de Verneuil – VERNEUIL SUR SEINE 
Localisation paysages

2,000 m

Pavillon d’Artois

Rive et Iles

Rive droite de la Seine 
et ile de Vaux

PNR du Vexin


