
Après plus de 20 ans de politique 
de la ville, l’ambition portée par le 
Projet de Rénovation Urbaine (PRU) 
des Mureaux et la mise en place de 
l’ANRU offre l’occasion unique de 
mettre en œuvre un projet d’ensemble 
invitant à reconsidérer les logiques 
morphologiques, fonctionnelles et de 
croissance de la ville qui ont conduit à 
une structure urbaine éclatée.

Dans le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine, il a été décidé de créer le Parc 
Molière afin qu’il joue le rôle de colonne 
vertébral des quartiers et qu’il puisse 
permettre de fédérér et de faire respirer 
la ville.

Caractéristiques du projet

• Insertion dans le tissu urbain existant / Insertion du projet dans le paysage existant

• Favoriser les circulations douces / Connexions douces avec le tissu urbain existant

• Création d’espace paysagé de qualité / Création d’espace public de qualité

• Densité de l’habitat (densification des quartiers avec au centre le Parc Molière)

• Conservation et valorisation d’espace boisée / haie / Coulée verte / arbres existant

• Démarche écologique  du chantier (charte chantier vert …)

• Démarche écologique du projet (label éco quartier, HQE, principes bioclimatiques…)

• Infiltration des eaux pluviales

• Démolition : Parkings et bâtiments

• Gestion des eaux pluviales exclusivement en aérien – Noues / bassins

• Réouverture du Ru d’Orgeval

• Gestion du dénivelé (Aménagement des coteaux)

• Phasage de l’opération en tranche

• Valorisation d’un bâtiment existant sur l’emprise du projet (Rénovation du moulin  
 pour la création d’un lieu de vie communal)

• Sécurisation de l’entrée de l’opération : réalisation de plateau pour créer une  
 continuité entre les différentes parties du parc

• Limiter l’imperméabilisation du projet

• Apaiser les vitesses de circulation

• Dévoyer les réseaux

Maîtrise d’ouvrage :  
Commune des Mureaux

Maîtrise d’œuvre :  Infra service

Cadre de passation des marchés : 
Privé / Public

Domaine d’activité AGEIS : 
• Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la  
	 certification	HQE-Aménagement	 
• Urbanisme 
• Hydraulique 
• Environnement 
• Paysage

Surface d’aménagement :  
7,5 ha de parc

Montant travaux : 6 102 000 € 
Montant de la mission : 25 350 € 

Calendrier :  
• Travaux	:	2014	-	2018 
• Livraison	:	2018

Lieu d’implantation :  
Parc	Molière	-	LES	MUREAUX	(78)
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