Ville de Saint-Germain-en-Laye

Rapport de présentation
Portant suppression de la ZAC du Centre Urbain
du Bel Air

En vertu de l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme, la proposition de suppression d’une
zone d’aménagement concertée comprend un rapport de présentation qui en expose les motifs.

Rapport de présentation portant suppression de la ZAC du Centre Urbain du Bel Air

Ce rapport de présentation a ainsi pour objet d’accompagner la Délibération qui supprime la
ZAC du centre urbain du Bel Air (CUBA) et d’informer le Conseil Municipal sur les motifs de
cette suppression

CONTEXTE
Parallèlement aux opérations d’aménagements des deux ZAC des Coteaux du Bel Air créées
en 1980, il a été créée, en 1994, la ZAC du Centre Urbain du Bel Air.
En effet1, quatre hectares et demi environ de la ZAC 1, appartenant en presque totalité à la
SEMAGER et à la commune de Saint-Germain en Laye, devaient faire l’objet d’un
aménagement spécifique. Le Plan d’aménagement de zone (PAZ) de la ZAC 1 donnait à ces
terrains, s’étendant sur une superficie de 42 000 m², une destination mixte d’activités, de
services, d’habitat et d’équipements publics. La Municipalité a décidé de supprimer
partiellement la ZAC 1 des Coteaux du Bel Air pour affecter ces terrains à la création d’un
centre urbain et d’affaires dans le cadre d’une ZAC conventionnée2.
Cette décision politique avait été notamment motivée par la réouverture de la ligne ferroviaire
de la Grande Ceinture, actée au Contrat de Plan Etat Région, et de la réalisation de la gare du
Bel Air, rendant accessible directement ce futur nouveau quartier au site de la Défense et à Paris
Saint-Lazare. A moyen terme, cette ligne était également prévue comme un des éléments du
réseau rapide Eole.

SITUATION
La ZAC CUBA est située au Sud-Ouest de Saint-Germain en Laye. Elle occupe une place
excentrée à l’égard de l’ensemble de la commune mais se développe au pied de la voie ferrée
de la Grande Ceinture ré-ouverte au trafic voyageur en 2004.

Selon la Convention signée du 30 octobre 1996, Commune de Saint-Germain en Laye, Zone d’Aménagement
Concertée du Centre Urbain du Bel Air, 1996.
2
A la différence des ZAC des Coteaux du Bel Air pilotées par l’aménageur public SEMAGER, la ZAC
conventionnée/privée du centre urbain du Bel Air, était pilotée par une société de droit privé, la Société
d’Aménagement du Bel Air.
1
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DATES CLÉS
La ZAC CUBA a été créée selon la procédure suivante :
-

1991 : la Ville a organisé un concours d’urbanisme et d’architecture pour
sélectionner l’aménageur devant réaliser les opérations d’aménagements de la ZAC
CUBA et au terme cette procédure, le projet présenté par une équipe d’architectes a
été retenu ;

-

Par délibération en date du 12 juillet 1994, le Conseil municipal a décidé de la
création de la ZAC CUBA ;

-

Par convention signée le 4 octobre 1996, la Ville confie à la Société d’Aménagement
du Bel Air (SABA)3 la maitrise d’ouvrage de l’aménagement, l’équipement et la
réalisation des équipements publics de la ZAC CUBA ;

-

Par délibération du 30 mai 1996, le Conseil Municipal a approuvé le Plan
d’aménagement de zone et le Programme des Équipements Publics de la ZAC
CUBA.

La Société d’Aménagement du Bel Air (SABA) est créée en juillet 1996 par l’équipe de constructeurs désignée
à l’issue du concours organisé par la Ville.
3
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PROGRAMME
La ZAC CUBA devait répondre à plusieurs objectifs tels que :
-

Renforcer la qualité de vie au Bel Air par un surcroît d’équipements de services et
de commerces, justifié par la création de logements ;

-

Fédérer le quartier des Coteaux du Bel Air autour d’un centre à vocations multiples ;

-

Renforcer l’identité du quartier par son désenclavement, la favorisation des liaisons
de part et d’autre de la voie ferrée, la recomposition de la desserte à partir de la
nouvelle gare, et la réduction réduisant les difficultés et problèmes de stationnement
induites par l’ouverture de la gare ;

-

Compléter la ZAC 1 de 1980 qui, ayant atteint en 1994 un seuil de développement,
a engendré des besoins en services et commerces non satisfaits.

En outre, pour assurer l’équilibre d’un point de vue urbain et économique de la ZAC CUBA,
il avait été prévu la construction de logements collectifs, d’infrastructures (rues, espaces
verts…), de commerces, d’équipements publics (groupe scolaire avec centres de loisirs
associés, crèche, halte-garderie), de parkings privés et publics, d’activités tertiaires et
hôtelières et de deux ouvrages sous les voies ferrées réalisés en 1998 pour permettre l’accès
aux quais de la nouvelle gare.

BILAN

Le programme de la ZAC CUBA est aujourd’hui achevé et a été réalisé suivant les
affectations suivantes :
-

-

-

Réalisation de locaux d’activités et hôteliers : implantation de commerces et de
services sur la rue de l’Aurore, nouveau centre commercial du quartier du Bel Air ;
hôtel ;
Construction d’un groupe scolaire, d’une crèche, halte-garderie, de logements
collectifs, d’une résidence médicalisée, d’une résidence étudiante, de parkings
publics et clientèle ; Construction (ajoutée au programme initial) d’une passerelle
viaduc, d’une bibliothèque, d’une résidence-services en 2005, et d’une salle
polyvalente ;
Réalisation d’un parking de stationnement ;
Réalisation de pistes cyclables ;
Réalisation de deux ouvrages sous les voies ferrées afin de relier la gare au quartier
existant : un passage souterrain pour piétons de 6,5 m d’ouverture en remplacement
du passage de 3 m, un pont rails de 17 m pour la réalisation de la gare routière et qui
supportera les quais de la gare ferroviaire.
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MOTIFS DE LA SUPPRESSION DES ZAC
L’aménagement de la ZAC CUBA a été achevé en 2005. La remise totale des ouvrages, le
classement des voiries et des équipements communs et la rétrocession foncière des emprises
publiques a été effectuée en décembre 2008.
Le bilan de clôture de la ZAC CUBA a été intégré au bilan de clôture des ZAC Bel Air 1 et
2 dont la délibération du conseil municipal a été approuvée le 21 mai 2015.
Par ailleurs, la Société d’Aménagement du Bel Air (SABA) a été mise en liquidation
judiciaire le 17 février 2015 et clôturée le 27 janvier 2016 pour insuffisance d’actifs.

Il convient donc de supprimer cette ZAC.
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