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Orgerus, bourg situé aux confins du département des Yvelines, bénéficie d’une bonne accessibilité depuis les pôles locaux et offre un cadre de 

vie agréable. 

Ces atouts entraînent une pression foncière croissante que les élus ont pour objectif de maîtriser et d’organiser afin d’assurer un équilibre 

entre développement urbain et protection des milieux naturels et paysagers. 

Sur la base de l’analyse de l’état initial du site et du diagnostic  socio-économique, la municipalité a défini plusieurs objectifs qui forment 

l’ossature de la stratégie d’aménagement et de développement communal. 

Ces objectifs s’articulent autour des quatre grands thèmes suivants : 

 

����  Protéger les grands espaces naturels, agricoles et paysagers 

���� Conforter Orgerus comme pôle secondaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (C.C.P.H.)   

����Assurer un développement résidentiel équilibré, notamment en confortant le Bourg, répondant aux besoins et mêlant habitat  

    Diversifié et équipements collectifs.                

 ���� Assurer le dynamisme économique notamment aux alentours de la gare 

 

Ces choix constituent les options fondamentales des élus pour le devenir de leur commune pour les deux prochaines décades. 
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Protéger les grands espaces naturels, agricoles et paysagers 

 

La biodiversité du territoire communal d’Orgerus est globalement bonne, présentant une certaine variété des espaces. Les corridors 

écologiques sont assurés et préservés selon un axe Nord-Sud et à l’Ouest (entre le tissu urbain d’Orgerus et celui de Tacoignières). 

Les unités présentant la plus grande richesse écologique seront également protégées. Il s’agit tout d’abord des grands ensembles boisés : 

- « la forêt des quatre piliers » recouvrant le quart Sud du ban communal bénéficiant d’un classement en Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique) ;  

- la frange boisée Ouest (partie Est du « bois de Prunay »), 

mais également des boisements secondaires et des haies qui ponctuent les secteurs de grande culture revêtant ainsi une importance 

écologique et paysagère accrue, justifiant leur identification en Espace Naturels Sensibles (ENS). 
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Les espaces agricoles de grande culture sont très présents à travers le paysage et fait partie intégrante 

de l’identité communale. C’est pourquoi les élus ont choisi d’affirmer la pérennité de l’usage agricole 

des terres par le biais d’un classement et une réglementation  spécifiques. 

 

 

 

Le relief globalement peu mouvementé de la commune permet d’offrir de nombreuses vues lointaines, contribuant à un cadre de vie agréable 

alliant urbanité et naturalité. Cette particularité apparait comme un enjeu paysager 

fort qu’il convient de préserver.  

Néanmoins, quelques particularités topographiques touchent le ban communal et 

représentent donc des secteurs exposés visuellement, notamment en cas 

d’implantation de constructions. Il s’agit notamment de la vallée « Jean le Loup » 

située sur la frange Est du bourg.  

La limite du futur site d’extension situé Est veille particulièrement à ce que ce 

développement urbain s’implante entre les lisières du centre bourg et la ligne de 

crête plateau-vallée afin de laisser libre la grande perspective visuelle Nord-Sud 

qu’offre la vallée. 
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Conforter Orgerus comme pôle secondaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais  

 

Orgerus fait partie de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (C.C.P.H.) regroupant actuellement 34 communes. La commune 

occupe une position stratégique au sein de cette communauté  grâce à différents atouts : 

 

Offrant d’une bonne accessibilité viaire depuis les pôles locaux, Orgerus bénéficie en outre de la présence 

d’une gare ferroviaire reliant Dreux à Paris et permettant d’accéder en 30 minutes à Versailles et en 45 

minutes à la gare Montparnasse.  

 

 

Ajoutons un niveau d’équipements très satisfaisant avec la présence de plusieurs équipements structurants 

(tel que le collège), de la plupart des services médicaux et paramédicaux auxquels s’ajoutent de nombreux commerces ainsi qu’une une vie 

associative très dynamique, rayonnant largement au-delà de la commune. 

 

Ce contexte place ainsi Orgerus dans un rôle de pôle secondaire communautaire que les élus ont pour ambition d’affirmer.  

Le maintien de ce statut doit s’accompagner d’une dynamique démographique. Si la population communale n’a cessé de progresser depuis 

1962, un net ralentissement de la croissance est enregistré lors des derniers recensements, phénomène cumulé à un vieillissement de la 

population. Il s’agit ainsi d’enrayer ce « déclin » démographique en proposant un développement résidentiel adéquat. C’est pourquoi, les 

futurs quartiers devront proposer une offre diversifiée en logements (locatifs aidés et non aidés, primo-accédants, pavillons individuels, 

logements collectifs, intermédiaires,…) pour d’une part maintenir les jeunes sur place, d’autre part attirer de jeunes ménages, mais également 

offrir des logements aux personnes âgées. 

 

Le programme de développement exposé dans le chapitre suivant répond ainsi un besoin réel et actuel, clairement identifié et calibré en 

conséquence. 
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Assurer un développement résidentiel équilibré, notamment en confortant le bourg, répondant au besoin et mêlant 

habitat diversifié et équipements collectifs 

 

 

Actuellement, l’espace urbanisé représente 10% de la totalité du ban communal. 

Les élus souhaitent respecter le caractère rural d’Orgerus, son site et son paysage tout en relançant un certain dynamisme démographique. Il 

apparaît donc nécessaire de trouver des sites d’extension dans le respect des objectifs fixés ci-dessus mais également des orientations 

suivantes : 

- une planification  compatible avec le SDRIF,  

- la prise en compte des différentes contraintes qui affectent le territoire communal (risque d’inondation, limites des grands paysages 

naturels, infrastructures,…). 

 

L’analyse de la configuration du territoire communal a permis de conclure que les potentialités d’agrandissement les plus opportuns  se 

situaient autour de deux sites et sont de plusieurs natures : 

- renouvellement urbain au contact immédiat du bourg Sud ainsi qu’au Nord de la gare et développement organique du bourg (à 

dominante habitat et équipements)  sur son flanc Est , 

- développement d’un secteur d’activités économiques autour de la gare, avec en complément un certain développement de 

l’habitat. 

Les sites extensions retenues se localisent au contact immédiat de l’espace bâti existant assurant ainsi leur intégration dans la trame 

urbaine en place.  

Par ailleurs, notons la volonté communale d’améliorer le maillage des liaisons douces aussi souvent qu’il est possible, notamment dans les 

partis d’aménagement des futurs quartiers. 

 



 

7 

# Développement organique du bourg 

Le centre ancien s’organise principalement de part et d’autre des RD42 et 45 selon sensiblement des axes Nord-Sud et Est-Ouest. Cette 

configuration offre un potentiel principal d’extension à l’Est du bourg mais aussi au Sud, voir page suivante le chapitre « Renouvellement 

urbain ». 

Le développement Est a été choisi en fonction de plusieurs éléments qui lui confère une 

appartenance au tissu urbain existant : 

- par sa contiguïté immédiate avec le tissu ancien d’Orgerus,  

- par sa facilité de liaison viaire avec l’espace bâti existant  assurant un bon 

fonctionnement urbain, 

- par sa bonne insertion paysagère grâce au respect de la ligne de crête plateau-vallée 

marquant sa limite Est. 

 

 

L’ensemble de ces caractéristiques a concouru ensemble à définir ce site comme un lieu de développement privilégié de la commune. Le 

programme de cette zone sera varié, hiérarchisé dans le temps et est le fruit d’une réflexion préalable établie à la demande du Conseil Municipal.  

 

Un deuxième site, d’une superficie de moindre importance, accueillera de futures 

constructions ; il s’agit d’une dent creuse située au Sud du bourg, entre la rue du Moutier et la 

rue Legendre. Précisons que le côté Est de la rue du Moutier sera préservé de toute 

urbanisation dans le respect des percées visuelles (cf. orientation précédente). 

 

Ces extensions répondent d’une part à la volonté d’un développement modéré et qualitatif et 

d’autre part au principe de mixité. Il s’agit de maintenir une qualité de vie dans ces nouveaux 

quartiers en associant maisons individuelles, logements collectifs, équipements publics et 
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espaces verts. La silhouette bâtie des nouvelles constructions se réfèrera autant que possible à la morphologie et au gabarit des constructions 

existantes du tissu historique. Par ailleurs, les futurs quartiers respectent les limites naturelles du site : modelé de terrain, rupture de pente,….  

# Renouvellement urbain  

Un bon nombre d’équipements d’enseignement, sportifs et culturels se regroupent au Nord du bourg.  

Cette configuration offre de nombreux avantages comme la mutualisation de certaines installations mais également une utilisation rationnelle 

du foncier (installations, consommatrices d’espaces permettant de libérer du foncier à proximité immédiate centre bourg).  

 Il est ainsi projeté de transférer le terrain de football vers le Nord du bourg, libérant un secteur plutôt voué à l’habitat, au contact direct du 

centre et de ces commerces. Précisons que la création du nouveau pôle sportif, moderne et fonctionnel, vers le Nord, sera accompagné 

d’autres équipements (ex : gymnase,…) qui serviront également au besoin du collège qui est situé en contigüité du futur  ensemble  sportif. 

Le renouvellement urbain pourra également s’opérer par une meilleure reconnaissance du tissu central de la commune ainsi que par la 

possibilité de mutation du bâti, en respectant la morphologie communale, notamment d’un îlot existant situé au Nord de la gare et par la 

possibilité de créer une maison de retraite sur le site du Château des Ifs à l’entrée ouest du bourg, rue du bois des aulnes . 

Potentiel de renouvellement urbain 

Potentiel de développement des équipements 

Potentiel de développement des équipements 
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# Meilleure reconnaissance de l’existant  

Le ban communal comporte plusieurs hameaux et constructions qui apparaissent complètement déconnectées de tout ensemble urbain 

existant ; trop éloignées des équipements, ils n’ont pas vocation à s’étendre. 

En revanche, les élus souhaitent améliorer la prise en compte de cette urbanisation existante en recherchant une meilleure adéquation entre 

document d’urbanisme et situation sur le terrain, à la fois graphiquement et règlementairement. 

Potentiel de développement à très long terme – côté Ouest Potentiel de développement à très long terme – côté Est 
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Assurer le dynamisme économique notamment aux alentours de la gare 

 

Orgerus recense un bon nombre de commerces et plusieurs activités 

artisanales, industrielles et tertiaires. La municipalité souhaite 

s’appuyer sur son niveau d’équipement et notamment la gare pour 

conforter l’attractivité de la commune et maintenir un certain 

dynamisme économique. 

Ainsi, des possibilités d’extension urbaine sont programmées au Sud 

de la voie ferrée. 

Si les programmes d’urbanisation seront principalement tournés vers 

la vocation économique, l’habitat y trouvera également sa place afin 

d’assurer une certaine mixité des fonctions. 

Le parti d‘aménagement retenu lors des études préalables intègre 

également une forte augmentation de l’offre en stationnement à 

proximité de la gare. 

 

 

En effet, pour faire face aux besoins, vient d’être inauguré courant 2011 un parc 

relai paysagé, d’une capacité actuelle de 179 places, extensible à plus de 225 places. 

Cet équipement a bénéficié de l’aide de la Région Ile de France, du Département 

des Yvelines et du Syndicat des Transports d’Ile de France. 

 

 

Développement   économique 

Gare 

Parking 
de la gare 

Activités futures 



 

11 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

A titre illustratif 

  


