
Filigrane Programmation
39, bd de Magenta,

75010 Paris
01 42 38 17 65

Etude de définition d'une stratégie de développement
urbain sur la commune du Vaudreuil - Le Vaudreuil (Seine-
Maritime)

    
 Coordonnées du client  
 Communauté d'agglomération Seine Eure  
  1 place Thorel CS10514 27405 LOUVIERS

Cedex
 

 Interlocuteur:  
  Moutoussamy Cindy  
  0232508922  
 Année(s) de déroulement de

l´étude : 2021 - en cours
 

 Co-traitant en partenariat avec Champs Libre 
 Montant de l´étude: 50 000 € (dont 17

000 € Filigrane)
 

 
Type d´étude : Programmation urbaine / Concertation
Nature de lieux : Centre-ville et centre-bourg

Quartiers Prioritaires et Rénovation urbaine
Nouveaux quartiers
Places et espaces publics

Descriptif : Arrivé au bout de l'exercise d'extension urbaine, la commune du Vaudreuil à fait appel
à la Communauté d'agglomération Seine-Eure pour engager une réflexion à long terme
sur son développement urbain. Si l'attractivité de la commune n'est plus à démontrer
elle oblige à prendre en compte les enjeux liés au développement urbain notamment
pour plus de frugalité dans l'utilisation du fonciers et pour pousser vers l'usage des
modes de déplacement doux. 

Face à ce constat la mission de Filigrane est multiple, elle consiste à :

Accompagner les élus dans la prospective territoriale de leur commune dans
une démarche de co-construction avec le conseil muncipal
Proposer une programmation répondant aux besoins et aux enjeux
Accompagner le développement d'un lieu dédié aux artisans d'arts pour
conforter l'identité du centre-bourg dans ce domaine
Rendre le projet opérationnel et faisable en proposant des outils opérationnels
et de maîtrise foncière

Proposer une offre de logement adapté au vieillissement de la population et aux
familles, anticiper les nouvelles habitudes de consommation et de mobilités, proposer
un espace public de qualité pour tous, adapter l'offre de services et de commerces à la
demande, et proposer une réflexion sur le devenir des équipements publics, sont
autant d'enjeux à prendre en compte dans le cadre de cette étude.
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