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RÉFLEXIONS 
GÉNÉRALES 
projet Sobaux 
 
Partie 1 



PROJET 
SOBAUX 
réflexions générales 
 
 
Avec un objectif de densification de 
l’offre de logements, notamment aux 
abords du Centre-ville, l’équipe 
municipale doit organiser une 
augmentation importante du nombre 
de logements locatifs aidés (LLA). 
 
Pour atteindre les 700 nouveaux 
logements locatifs aidés attendus 
et se conformer aux objectifs, plusieurs 
programmes de construction ont été 
réalisés, sont en cours ou à venir, dont 
le projet Sobaux. 
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PROJET 
SOBAUX 
réflexions générales 
 
 

« CONSCIENTS DES ENJEUX 
LIÉS AU LOGEMENT,  
AU DÉVELOPPEMENT ET À 
L’AMÉNAGEMENT DE  
NOTRE COMMUNE, NOUS NE 
PORTONS PAS DE VISION 
FIGÉE OU CONSERVATRICE. » 
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PROJET 
SOBAUX 
réflexions générales 
 
 

« ENTHOUSIASTES,  
NOUS Y VOYONS UNE 
OPPORTUNITÉ UNIQUE DE 
PROJETER TRIEL  
DANS UNE DYNAMIQUE 
POSITIVE POUR LES 
PROCHAINES ANNÉES. » 
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PROJET 
SOBAUX 
réflexions générales 
 
 

« INVESTIS SUR CES 
SUJETS, NOUS 
SOUHAITONS APPORTER 
NOTRE CONTRIBUTION 
POSITIVE AUPRÈS DE 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
ET DE SES PARTENAIRES. » 
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PROJET 
SOBAUX 
réflexions générales 
 
 
NOS QUESTIONS 
 
§  Qu’en est-il de l’avancée globale  

du projet ? 

§  Y’a t’il un promoteur de choisi ?  
Un appel à candidature ? 

§  Y’a t’il des choix d’aménagement qui 
ont été fait ? 

§  A date, quelles sont les échéances  
du projet ? 

§  Quelles sont les prochaines étapes ? 
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UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
 
Partie 2 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
 
 
Réunis en Comité, les riverains ont 
saisi l’opportunité du projet pour en 
formuler une vision commune positive, 
cohérente et consciente. 
 
Habitants du Centre-ville, propriétaires 
ou locataires, jeunes parents, 
célibataires ou retraités ; à Triel depuis 
toujours ou depuis quelques mois, 
nous sommes particulièrement 
sensibles au développement équilibré 
et cohérent de notre ville, dans ses 
dimensions démographiques, 
structurelles et commerciales. 
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UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
 
 

« S’APPUYER SUR  
L’IDENTITÉ ET L’HISTOIRE  
DU QUARTIER, POUR PLACER 
LE PROJET AU CŒUR DE 
L’EXISTANT, ET NON EN  
SUR-IMPRESSION. » 
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UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
 
 
En valorisant la situation 
exceptionnelle du projet. 
 
Au cœur du centre historique de Triel, 
entre gare et Seine, près des écoles et 
du Centre-ville. A proximité immédiate 
de réalisations majeures du patrimoine 
triellois. 
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Maison classée 
« Les Rosiers » 

Maison & Parc 
Eugène Senet 

Église 
Saint-Martin 

École  
René Pion 

Ferme 
Pion 

Maison 
Pierrette Dufour 

Gare SNCF  



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En respectant l’identité du quartier  
qui s’est façonné au fil des siècles. 
 
Sans traumatiser l’environnement visuel 
dont bénéficient tous les Triellois 
utilisant cet axe très emprunté.  
 
En conservant et en restaurant les murs 
d’enceinte en moellons (rue René Pion 
et rue des créneaux). 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En conservant et en transformant les 
deux maisons existantes (dont la 
maison classée « Les Rosiers »). 
 
Pour placer le projet au cœur de 
l’histoire et de l’identité du quartier.  
 
Pour travailler un lien logique et 
cohérent en terme d’implantation, de 
choix architecturaux et matériaux. Un 
trait d’union générationnel, pas une 
réalisation « traumatisant le territoire ».  



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En prenant le parti d’une densité 
maitrisée, fixant une proportion 
importante de logements locatifs aidés 
pour atteindre l’objectif global. 
 
Un projet intégrant une cinquantaine de 
logements au global, valorisant pour 
Triel, respectueux de l’équilibre, de la 
typologie, de l’héritage et de la 
personnalité du quartier. 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
 
 

« PRIVILÉGIER UNE 
APPROCHE RESPECTUEUSE 
DES RIVERAINS ET DES 
USAGERS ACTUELS DU 
QUARTIER POUR 
CONSTRUIRE UN VRAI 
SUCCÈS COLLECTIF. »

Comité Sobaux - Présentation du 7 mars 2018 16 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En préservant un environnement visuel 
de qualité pour tous. 
 
Une implantation réfléchie des 
nouveaux bâtiments, sur des zones 
protégeant les qualités de vue actuelle 
des riverains. 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En adaptant le projet aux risques et aux 
enjeux liés aux caractéristiques 
topographiques et géologiques des 
terrains du secteur. 
 
Notamment dans l’impact potentiel de 
travaux d’envergure sur l’intégrité des 
maisons alentours. 
 
§  Fort dénivelé. 
§  Présence de cavités, de carrières et 

de sources. 



UNE VISION 
POSITIVE 
projet Sobaux 
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En s’appuyant sur une réelle étude 
d’impact de circulation, notamment en 
partie basse, côté rue des créneaux. 
 
Dans sa dimension « voirie », eu égard 
aux difficultés d’entretien de la rue liées 
à la qualité des sous-sol ; ainsi que 
dans sa dimension « sécurité » qui 
pourrait être améliorée dans une zone à 
proximité d’une école maternelle. 



UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 
 
Partie 3 



UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 
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Un parti-pris ambitieux au cœur du 
centre historique de Triel.  
 
Une approche qui ne « surdensifie » pas 
et qui valorise le projet en offrant à 
tous les Triellois une mise en commun 
d’espaces privatifs arborés. 
 
Un intérêt collectif, allant aux Triellois 
et à la Commune, qui doit être un des 
éléments fondateurs du cahier des 
charges du futur promoteur. 
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UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 
 
 
Conservation de la propriété  
« Les Rosiers » sur une parcelle dédiée 
d’environ 500 m2 et intégration dans 
les équipements communaux. 
 
L’idée est d’exploiter sa situation 
exceptionnelle (entre cœur de ville et 
gare) et son environnement 
remarquable pour y développer un 
point d’attractivité et de services.  
 
LA MÉTHODE 
Mise en place d’un plan de financement 
adapté fondé sur un projet CAF 
(emprunt + subventions), soit une 
évaluation du prix de « rachat »  
à 500 K€ (500 m2 de foncier et 
construction existante). 
 



Conservation de la propriété  
« Les Rosiers » sur une parcelle dédiée 
d’environ 500 m2 et intégration dans 
les équipements communaux. 





UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 
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Affectation de 1.000 K€ à l’assiette 
foncière du projet de constructions 
nouvelles sur 3000 m2.  
 
Respect de la règle des 50 logements 
minimum à l’hectare (Grand Paris), soit 
15 logements pour ce projet. Objectif 
de plus du double, soit 35 à 40 
logements locatifs aidés pour un 
plancher total de 2400 m2 (surface 
moyenne 60 m2 x 40).  
 
Cette projection conduit à 800 m2 
d’emprise au sol (hauteurs à R + 1  
+ combles).  



UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 

  
  
  
 
 

« UN MIX DE LOGEMENTS ET DE 
2200 M2 DE TERRAIN DÉDIÉS À 
TOUTES LES FAMILLES 
TRIELLOISES, À PROXIMITÉ  
D’ASSISTANTES MATERNELLES  
ET DE L’ÉCOLE RENÉ PION. » 
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UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 

  
  
  
 
 

« UNE VALORISATION DU 
PROJET, EN LIEN AVEC 
L’HISTOIRE RURALE DE TRIEL, 
EN DÉVELOPPANT UN 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE, TYPE 
MICRO-FERME. »
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UNE APPROCHE 
COHÉRENTE 
projet Sobaux 

  
  
  
 
 

« UNE CONFIGURATION 
PERMETTANT D’ABSORBER DES 
PLACES DE STATIONNEMENT, 
AVEC UNE APPROCHE  
AÉRIENNE VÉGETALISÉE  
(10 M2 PAR VÉHICULE).» 
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IMPLANTATION 
POSSIBLE 
projet Sobaux 
 
Partie 4 



IMPLANTATION 
POSSIBLE 
projet Sobaux 
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Construire en intégrant le profil 
fortement dénivelé de la zone, sur une 
orientation E/O avec vue vers la Seine.  



IMPLANTATION 
POSSIBLE 
projet Sobaux 

Privilégier un ensemble cohérent  
vis à vis de l’existant :  
 
Plusieurs bâtiments (RdC + 1 + combles).  
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IMPLANTATION 
POSSIBLE 
projet Sobaux 
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Organiser les constructions vers l’école 
pour exploiter une zone sans vis à vis, en 
ligne avec le bâtiment de l’angle rue des 
créneaux / rue René Pion. 



IMPLANTATION 
POSSIBLE 
projet Sobaux 

S’inspirer des éléments environnants pour 
développer une approche parfaitement 
intégrée et cohérente. 
 
Ci-contre, un exemple inspiré de la 
« Ferme Pion ». 



CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 
 
Partie 5 
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CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 

HISTORIQUE  
QUARTIER CRENEAUX – HOSPICE 
 
Il est plausible de penser que ce 
quartier de Triel s’est constitué  
au 1er millénaire, et d’abord sur un site 
répertorié par l’Inspection Générale des 
Carrières comme portant les traces 
multiples de carrières d’extraction de 
calcaire grossier.  
 
Les témoins anciens de l’urbanisation 
sont souvent liés aux édifices cultuels, 
ainsi, depuis décembre  2013, la 
Chapelle Sainte-Anne, datée du 12ème 
siècle, est inscrite au répertoire des 
Monuments Historiques. 

Construite sur la parcelle de l’ex-
Maison de Retraite « les Oiseaux », rue 
Charles Dupuis, le site était celui du 
Prieuré des Saints Innocents qui 
dépendait, comme la paroisse  
Saint-Martin et son église du 13  /16ème 
siècle, de l’Abbaye de Fécamp, sous 
l’autorité de l’Archevêque de Rouen. 
 
En 1695, le premier hôpital, situé rue de 
Seine est doté par le frère du roi  
Louis XIV et il s’installe en 1702 dans 
l’ancien prieuré devenu disponible et 
offrant de meilleures conditions 
sanitaires pour les malades. L’Hôpital 
royal de Triel est très présent dans les 
archives et sur les anciens plans 
dressés. 
 
La  présence d’un puits sur le domaine 
public, à l’angle de la rue des Créneaux 
et de la rue Charles Dupuis (ex rue de 
l’Hospice) témoigne de la présence de 
la population dans ce secteur depuis 
des siècles. 
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CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 

Les voies et bâtiments présents sont 
visibles sur celui de la Traverse de Triel 
– ancienne Route royale de Paris à 
Rouen – comme sur la carte 
d’Intendance de 1754 ou celle des 
Cassini, également du milieu du 18ème 
siècle. Encore plus récemment, le 
cadastre « Napoléon » dressé en 1821, 
nous apportent une vision assez 
proche de celle d’aujourd’hui. 
 
Le 19ème siècle est celui qui marquera 
certainement le plus notre commune, 
avec la diversification progressive des 
activités rurales, la fin d’une viticulture 
triomphante, le développement d’une 
arboriculture renommée et plus tard, 
d’un maraîchage prospère. 
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CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 

C’est aussi la révolution industrielle qui 
favorise, avec l’arrivée du chemin de fer, 
l’édification des belles « meulières » qui 
fleurirent à Triel autour de 1900… 
 
De mémoire d’homme, c’est la vigne qui 
constitue la principale activité trielloise.  
 
Les nombreuses carrières creusées 
dans le coteau ont été utilisées en cave 
vigneronne, dans notre quartier où l’on 
observe une densité de maisons 
anciennes et rurales importante dans le 
versant amont , avec leurs grandes 
entrées charretières, alors que le côté 
aval a été visiblement construit plus 
tardivement, à l’image de l’école de 
filles de 1888 et des nombreuses 
« villas » meulières du début du XXème 
siècle, témoins de la transformation de 
terres cultivables en lotissements 
« résidentiels ». 

40 



CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 
 
 

« DEPUIS PLUS DE 300 ANS,  
LE FRONT BÂTI A FAIT LA PART 
BELLE AUX CONSTRUCTIONS DE 
MOELLONS ET DE MEULIÈRES, 
AVEC UNE FORTE 
VÉGÉTALISATION EN FOND DE 
PARCELLE, EN CŒUR D’ILÔT. »





CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 
 
 

« ADOPTER UNE APPROCHE 
MODERNE, DURABLE ET 
ENVIRONNEMENTALE QUI 
S’INSCRIVE DANS UN HÉRITAGE 
VIVANT ET COHÉRENT DU 
QUARTIER. »





Comité Sobaux - Présentation du 7 mars 2018 45 

CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 

POTENTIELS LIBÉRÉS 
 
Les réflexions, les ateliers citoyens ainsi 
que les rencontres organisées avec les 
Triellois et les riverains ont permis 
d’identifier de nombreux potentiels qui 
peuvent être intégrés aux réflexions d’un 
projet ambitieux « cœur de ville ». 
 
En profitant des structures existantes ou à 
venir dans le cadre du futur programme :  
 
§  Une auberge/restaurant,  
§  Un atelier « Repair Café » permanant 

(DIY ou de type SEL) 
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CARNET 
D’INSPIRATION 
projet Sobaux 

POTENTIELS LIBÉRÉS 
 
Sur le projet en lui-même, des approches 
pertinentes sont apparues :  
 
§  Toits végétalisés (ornement ou 

potagers) : http://topager.com/ 
http://culturesenville.fr/ 

§  Orienter le promoteur pour organiser 
un concours d’architecte en sollicitant 
les architectes locaux (par exemple 
Pascal Brunel Orain à Triel), ayant un 
ancrage local pour traiter les enjeux 
du projet. 

§  Intégrer les riverains au processus de 
choix du projet d’architecte. 



LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
Partie 6 
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LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
 
Réunis en Comité, les riverains et 
habitants de Triel attachés au projet sont 
résolument positifs et constructifs dans 
la démarche entreprise. 
 
Un certain nombre d’éléments bloquants 
ont néanmoins été identifiés :  
 
§  Un nombre de logements trop 

importants (le nombre 90 a été 
avancé), au détriment d’une 
proportion élevée de LLA. 

§  Préserver le maximum d’arbre pour 
limiter l’impact environnemental et 
respecter les « arbres remarquables » 
classés. 



LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
 

§  Pas de « verrues visuelles », pas 
d’aberration architecturale, pour être 
en phase avec le site  

§  Un ensemble disproportionné,  
massif et dense, à l’inverse de l’esprit 
et de l’histoire du quartier. 



LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
 
§  « L’étage de trop ». 
 



LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
 
•  Circulation : Accompagner le projet de 

mesures pour diminuer la vitesse 
dans le quartier : chicanes, nouveaux 
passages piétons 3D, signalisation 
lumineuse (panneau "radar" pour 
inciter à la modération de la vitesse et 
la vigilance dans la zone), etc. 
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LES DANGERS 
IDENTIFIÉS 
projet Sobaux 
 
 
•  Sécurité : Traiter l’impact réel de la 

circulation, de la vitesse et du 
stationnement lié au projet, 
notamment à proximité de l’école 
maternelle.  
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