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Lors de l’élaboration du diagnostic, un certain nombre de sites ont été identifiés comme sites d’enjeux 

remarquables présentant un caractère particulièrement stratégique pour l’avenir du territoire à l’échelle des dix ou 

quinze prochaines années sur la base de plusieurs critères : 

- leur taille 
- leur situation 
- leur possibilité d’évoluer pour accueillir de nouvelles fonctions 

 
 

Ces sites spatialisés sont au nombre de neuf: le cœur du village, la ferme « Dumay », un site en bordure de la 

rue de la Chapelle, deux sites en bordure de la rue de Davron, la ferme Sainte Gemme, deux sites pour l’accueil 

d’activités : le long de la RD307 et un site situé en bordure de la RD30, et le golf de Feucherolles.  

Chacun de ces sites fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique afin que les 

projets qui pourraient y être réalisés puissent contribuer à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général. 

Par ailleurs, a été réalisée deux orientations d’aménagement et de programmation thématiques portant  sur 

l’amélioration du maillage de liaisons douces et la protection et la mise en valeur de la trame verte et bleue sur 

l’ensemble du territoire. 
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CARTE DE LOCALISATION DES SITES 
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1. La revitalisation du cœur de village 

L’objectif est de faire en sorte que Feucherolles puisse bénéficier d’un cœur de village vivant, dynamique et 

convivial. Cette orientation d’aménagement s’inscrit dans la continuité des actions mises en oeuvre  récemment 

(construction de la halle et du parking attenant) et du projet déjà engagé rue des Cavées, portant sur la création 

de treize logements de taille diversifiée, dont sept logements locatif sociaux. 

L’objectif est de poursuivre dans ce sens et d’aller vers un cœur de village plus attractif, plus agréable et plus 

vivant, en s’appuyant notamment sur la mise en valeur du patrimoine et de l’espace public.  

Ce projet global comporte plusieurs éléments de programme différents et complémentaires, chacun de ces 

éléments a été défini avec la volonté de rester à l’échelle d’un centre de village et dans une approche qualitative : 

recherche d’une plus grande qualité urbaine et d’un agrément accru notamment pour les piétons.  

- L’accueil de quelques logements nouveaux destinés en priorité aux jeunes, jeunes ménages ou aux 

personnes agées souhaitant quitter une maison trop grande et recherchant un logement plus petit et 

plus près du coeur du village. Le principal site identifié comme susceptible d’accueillir la construction de 

nouveaux logements est le site de la ferme « Dumay ». Sa taille et sa localisation au cœur du bourg en 

font une opportunité qui se prête particulièrement à cette destination. Toutefois, il existe de nombreuses 

contraintes et un certain nombre de précautions pour l’aménagement de site : accès, stationnement, 

protection de la tranquilité des riverains. Par ailleurs, cette ancienne ferme comprend des constructions 

d’intérêt patrimonial et des éléments de paysage qui doivent être préservés. Une étude détaillée du site 

a donc été réalisée, elle se traduit par des orientations d’aménagement et de protection (cf. orientation 

d’améngement n°2) qui devront impérativement être respectées par le futur opérateur, afin que le projet 

soit respectueux du caractère des lieux et de son environnement naturel et urbain.  

- Le réaménagement d’espaces publics - L’objectif est fluidifier la circulation des voitures et des cars, et 

d’améliorer la sécurité et le confort des piétons. Dans cette perspective est programmée la création de 

nouveaux espaces de stationnement, ce qui permettrait de supprimer le stationnement longitudinal sur 

la Grande rue afin de fluidifier la circulation. Ponctuellement, cela permettrait aussi d’élargir les trottoirs. 

Un site a été identifié pour accueillir de nouvelles places de stationnement :  

 l’emprise de l’actuel bureau de Poste qui serait transféré en rez-de-chaussée des nouvelles 
constructions édifiées face à la halle,  
Dans le cadre de cet aménagement, des précautions devraient être prises pour protéger le cadre 
de vie et la tranquilité des riverains. 

 
L’ensemble de ces aménagements sera conçu avec une forte préocupation de mise en valeur patrimoniale des 
constructions et des espaces publics : 

 les teintes et les matériaux employés pour les espaces publics devront être choisis avec soin. 
Ils s’accompagneront de mobilier urbain adapté, 

 la qualité des espaces publics mettra en valeur le patrimoine bâti public et privé, 

 la façade de la mairie sera ravalée en reprenant une teinte traditionnelle des villages de la 
région. 

 
Avec ces aménagements, les commerces actuels seront confortés, de nouveaux commerces pourraient même 
être accueillis si la demande émergeait. En rez-de-chaussée du programme de maisons de village rue des 
Cavées, de nouveaux commerces sont déjà prévus, en complément de la halle du marché. 
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2. L’évolution du site de projet « la ferme Dumay » 

Ce site d’un peu plus de 5 000 m² comprend un ancien corps de ferme 

et un vaste jardin en cœur d’ilot. 

Il constitue un potentiel intéressant de par sa superficie relativement 

importante en plein cœur de village, à quelques mètres seulement de 

la place de la mairie, de la Grande Rue et de ses commerces.  

L’orientation d’aménagement prévoit la préservation au maximum du 

bâti traditionnel du corps de ferme qui présente un réel intérêt 

patrimonial tout en prévoyant les accès.  

A l’arrière du corps de ferme, les arbres remarquables repérés seront 
préservés afin de conserver un espace vert en cœur de village. Au 
cœur de ce parc arboré, il sera possible de créer une quinzaine de 
logements. Une partie du programme (30 %) sera affecté à la 
réalisation de logements locatif sociaux. Des secteurs d’implantation 
des constructions sont définis au centre de l’ilot, ce qui permet de 
protéger les franges paysagères. Les bâtiments qui pourront être 
réalisés dans les secteurs d’implantation, devront :  

- soit reprendre la forme de maisons de village comprenant un rez-de-
chaussée, un étage et des combles, 

- soit être réalisés suivant une forme plus contemporaine, en reprenant 
une conception bioclimatique tout en inscrivant leur gabarit dans une 
hauteur limitée à 9 m. 

L’accessibilité aux nouveaux logements sera assuré depuis la Grande Rue. Les espaces de stationnement 

rendus nécessaires par la construction des nouveaux logements seront intégralement réalisés sur la parcelle. 
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3. Le site de projet « rue de la Chapelle » 

D’une superficie d’environ 2 ha, ce terrain en friche constitue un point d’entrée du hameau de Sainte-Gemme 

mais également une accroche entre celui-ci et le bourg, en frange du coteau boisé. 

Il a fait l’objet d’une étude paysagère spécifique ci-jointe afin de définir des prescriptions adaptées sur le site 

compte-tenu de son caractère paysager d’exception. 
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L’objectif est de mettre en place un aménagement qui crée un lien 

entre la partie nord de Feucherolles, Sainte-Gemme et le cœur de 

village grâce à la création de logements et à l’aménagement 

d’espaces publics. Est ainsi programmée la création de 25 à 

30 logements (dont 20 % de logements locatifs sociaux) sous 

différentes formes, à savoir : 

 des maisons de village groupées autour d’un espace semi-

naturel dans la prairie,  

 des maisons individuelles sur des parcelles de taille réduite 

L’ensemble des terrains objet de l’opération devront être réalisé 

par un même aménageur cela permettra de mettre en valeur les 

boisements et de rouvrir les cheminements piétons publics  

Il est prévu de 

- Traiter la prise en compte patrimoniale voire archéologique du site de l’ancienne chapelle située au centre de 

l’opération, 

- Récréer le belvédère de la plaine de Versailles, (fiche action de la charte paysagère de la plaine de Versailles) 

- Initier la purge technique et paysagère de l’ancienne décharge, 

- Réaliser une étude des ruissellements potentiels sur le plateau 

- Permettre la réouverture au public du bois de la Chapelle et des cheminements piétons 

- Préserver la haie arbustive de manière à conserver des franges 

paysagères avec les constructions existantes et à assurer une intimité 

aux nouveaux logements. 
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4. Le site de projet  « rue Davron  Nord» 

 

Ce site est localisé rue de Davron Nord en continuité de la 

résidence des Tournelles. D’une superfice de 1,5 hectares, il est 

aujourd’hui cultivé. 

L’orientation retenue porte sur la construction de 18 à 25 logements sous la forme de maisons individuelles 

reprenant la forme et le gabarit des constructions environnantes. Une partie du programme (20%) sera affectée à 

la création de logements locatifs sociaux. 

Les franges avec la résidence des Tournelles et avec les terrains agricoles feront l’objet d’aménagements 

paysagers. Il est prévu de réaliser une voie de désenclavement entre la rue de l’Etang et la rue de Davron ainsi 

qu’un aménagement paysager pour mettre en valeur la zone humide du ru des Nouës. 
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5. Le site de projet  « rue Davron  Sud» 

 

Ce site est localisé rue de Davron en continuité directe du village. 

D’une superficie de 1 ha, il est  actuellement en friche. 

L’orientation retenue porte sur la construction de 15 à 20 logements 

sous la forme de maisons individuelles reprenant la forme et le gabarit 

des constructions environnantes. Une partie du programme (20%) 

sera affectée à la création de logements locatifs sociaux. 

Les franges avec les résidences contigües et avec les terrains 

agricoles, feront l’objet d’aménagements paysagers. 
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6. La ferme Ste Gemme 

Cette ancienne ferme à caractère patrimoniale est localisée au cœur du hameau de Sainte-Gemme. D’une 

superficie de 1,2 ha, elle est actuellement occupé par quelques activités et logements. 

Enjeux   
- Permettre la réalisation d’une nouvelle offre de logements diversifiée (environ 45 logements), comprenant 15 % 
de logements locatifs sociaux  
- Conserver des activités économiques compatibles avec le quartier environnant 
 
Objectifs  
 - Mettre en valeur le patrimoine bâti 
 - Réaliser une opération de renouvellement urbain au sein du tissu urbain existant 
 - Accueillir un nouveau programme de logements, y compris quelques logements sociaux 
 - Conserver un espace vert de proximité 
 - Maintenir une mixité fonctionnelle sur le site (activités économiques, services, logements) 
 
Principes d’aménagement  

- Réhabiliter et mettre en valeur le bâti existant de qualité ou reconstruire à volumétrie identique en 
conservant l’aspect architectural initial (corps de ferme et halle) 

 - Conserver et mettre en valeur l’’ancienne enceinte du Château de Ste Gemme 
 - Accueillir de nouvelles constructions bien intégrées dans le site et le quartier environnant 
 - Conserver des gabarits et une architecture qui respectent le bâti environnant 
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7. Le site « rue de Poissy» (Sud du hameau de Bonaventure) 

 

Ce site de 2,5 hectares est situé le long de la RD30 au nord de 

Feucherolles. Il est difficilement accessible pour les engins agricoles. 

En revanche, sa situation est favorable à l’accueil de quelques 

activités économiques non polluantes et non nuisantes, notamment du 

fait de sa façade sur la RD30 et de la proximité du rond point d’entrée 

de ville. 

L’orientation vise l’accueil de quelques activités tertiaires, artisanales 

ou de télétravail. Il existe en effet une demande d’implantation de la 

part d’artisans, ce qui permet de contribuer à la vie du village et de 

maintenir un service de proximité aux habitants de la commune : 

plombier, couvreur, peintre, menuisier, entretien de jardin…  

Devront être respectées les marges de retrait imposées par rapport à 

la forêt (lisière de 50 m) et par la RD 30 (voie à grande circulation, 

bande de 75 m ). Des parkings paysagers pourront être aménagés le 

long de la façade sur la RD 30. Des marges paysagères devront aussi 

être créées par rapport aux zones urbanisées riveraines au nord et au 

sud. 
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8. Le site d’entrée de village sud le long de la RD 307 

Ce site d’un peu moins d’1 ha est situé en entrée de ville ouest, le long 

de la RD 307, à l’angle de la départementale 307 et de l’axe principal 

de Feucherolles, la rue des Petits Près. Il s’agit de terrains en friche,  

les anciennes serres agricoles n’étant plus utilisées. 

Ce site constitue une opportunité pour revaloriser l’entrée de village et 

accueillir une activité économique qui bénéficiera de l’effet vitrine de la 

RD 307. 

L’orientation d’aménagement prévoit l’implantation d’une activité 

économique à caractère commercial en lien avec l’activité agricole et 

les productions de la plaine de Versailles (vente directe de produits 

locaux etc.). Les constructions nouvelles devront présenter un aspect 

architectural très qualitatif du fait notamment du choix des matériaux. 

Elles seront accompagnées d’aménagements paysagers ce qui 

permettra de requalifier l’entrée de village. Le  site pourra aussi 

accueillir des serres jardins et des espaces cultivés. 

Seront aménagées une voie de desserte interne permettant de 

rejoindre des emplacements de stationnement depuis la RD 307 et la 

rue des Petits Près : entrée et sortie sur la RD 307 et sortie sur la rue 

des Petits Près.  
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9. L’amélioration du maillage de circulations douces : piétons, vélos.. 

Le projet porte sur la création de liaisons permettant de compléter et de relier le réseau des sentiers existants, 

notamment entre le hameau de Sainte-Gemme et Feucherolles, mais également entre les quartiers et les pôles 

d’équipements que sont le centre village, les équipements scolaires et sportifs. 

 

Enjeu  

- Maintenir et développer le réseau de circulations douces existant 

Objectifs  

 - Identifier des itinéraires thématiques afin de mieux connaître et relier les quartiers de la ville 

Principes d’aménagement  

 - Définir des itinéraires thématiques afin de relier les différents quartiers de la ville avec : 

o l’identification d’axe partagé (piétons / cycles) 
o l’identification de parcours de la vie quotidienne existants ou en projet afin de relier les 

quartiers aux équipements et services de la commune  
o l’identification d’itinéraires de promenade / randonnée qui permettent de mieux connaître le 

patrimoine bâti et paysager de la ville (centre ancien, hameau, espaces boisé, forêt, plateau 
agricole…) 
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10. Le Golf de Feucherolles 

Le golf de Feucherolles présente des qualités environnementales et paysagères indéniables. Il bénéficie d’une 

excellente renomée. Il n’en demeure pas moins une activité économique à part entière qui doit pouvoir évoluer de 

manière modérée pour se moderniser. 

 

Enjeux   

- Préserver le caractère naturel remarquable du golf de Feucherolles 

- Permettre son développement maîtrisé afin de pérenniser son activité 

 

Objectifs  

 - Mettre en valeur le patrimoine bâti 

 - Préserver les espaces paysagers 

 - Favoriser la reconversion des bâtiments existants et permettre une extension en continuité 
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Principes d’aménagement  

 - Préserver et mettre en valeur les éléments remarquables du golf : 

o les espaces paysagers 
o le coteau boisé 
o la lisière du massif boisé 
o les zones humides 
o le patrimoine bâti 
o les vues remarquables 

 

 - Reconversion des bâtiments existants et extension en continuité : 

o sur le site du club house : permettre la réalisation d’un hôtel et de quelques logements de 
fonction  

o sur le site du hangar technique : reconvertir le bâtiment actuel et permettre une extension 
moderne pour accueillir quelques logements 
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11. La préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue 

 


