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191. ZAC DE CHATOU PLATEAU 

 

 

Photo d’époque montrant les dernières cultures maraîchères. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

En 1969, une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) est créée pour contrôler l’urbanisation du plateau 

de Chatou. L’aménagement est confié à l’entreprise Bonney-Aché. Les travaux débutent en 1971 par 

des opérations de voirie et d’assainissement sur des terrains jusqu’alors occupés par des cultures 

maraîchères et des vignobles. 

 

    Travaux de voirie. Fonds Lesné-Bernadac. 
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La toponymie actuelle rappelle ce passé agricole : rue des Vignobles, rue des Champs-Roger, les 

résidences des Pampres, des Petits Champs, des Champagnes, des Champs-Moutons etc. Le cabinet 

sera chargé des plans d’urbanisme et réalisera plusieurs ensembles importants autour du premier axe 

du nouveau quartier, l’actuelle avenue Guy de Maupassant : 

– 1974 : Cosec du Parc des Sports 

– 1974-1975 : La Tour Renoir et le bâtiment de la poste 

– 1975 : Les Champs Roger 

– 1975 : Les Champagnes 

– 1975 : École maternelle Les Champagnes 

– 1976 : Les Champs Mouton 

– 1976 : Locaux sociaux 

– 1978 : Les Pampres 

– 1979 : Les Petits Champs 

– 1979 : Les Hameaux de Chatou 

 

Pour Chatou Plateau, nous avons travaillé avec Bonney-Aché, un promoteur qui a connu une réussite 

extraordinaire et qui vit toujours. Bonney-Aché1 était un ancien coureur cycliste. Nous avons fait la ZAC 

avec lui, une zone d’aménagement concerté, comportant dès le départ 2 000 logements. Nous en 

avons construit plutôt 2 200, avec en plus une grande zone d’activités de 35.000 mètres carrés, divisée 

en un certain nombre de terrains, destinés à des bureaux ou à d’autres entreprises. Le premier à s’y 

installer a été mon cousin Vicq qui fabriquait des machines pour produire les pots de Danone, mais 

d’autres n’ont pas tarder à s’y implanter.  

C’est une opération qui s’est étalée sur vingt ans, et il reste encore un terrain libre qui n’est toujours 

pas construit, à proximité de l’usine de traitement d’ordures ménagères, qui nous avait posé des 

problèmes. Son esthétique laissait à désirer et, je ne sais pas comment, Bonney-Aché2 a réussi à obtenir 

du propriétaire de cette usine l’autorisation de procéder à quelques travaux cosmétiques. C’est nous 

qui avons camouflé un peu les façades et réaménagé un peu cette usine, dont l’architecture était très 

pauvre, pour le confort visuel des habitants, car à proximité, l’ensemble comportait quatre cents 

logements individuels. Chose tout à fait étonnante, nous avons déposé le permis de construire de cette 

zone d’aménagement concerté pour toutes les opérations, avec des bâtiments à étages dont nous 

avons donné les modèles. Le permis a donc été délivré pour des maisons et des pavillons très différents 

les uns des autres, quatre ou cinq types différents. Tout cet ensemble a été réalisé en collaboration 

avec Pierre Milande, le seul autre architecte engagé par Bonney-Aché. Milande a continué après nous, 

pas très longtemps d’ailleurs. Ces opérations-là se terminent actuellement avec Daniélou, un architecte 

de Chatou, qui a pris la suite de Milande. C’est donc une opération formidable pour le fils de Bonney-

Aché, qui est resté à la tête de l’affaire de son père, car il n’est plus nécessaire de demander de permis 

de construire. C’est le seul exemple que je connaisse où l’on peut construire des milliers de logements 

avec un unique permis de construire accorder dès le départ, et sans qu’il puisse être attaqué. Bien 

entendu, certains l’ont tenté, pour embêter le maire, pour des raisons politiques. Lorsqu’on fait de 

l’urbanisation dans les villes, les adversaires sont toujours très nombreux, parce que personne n’aime 

que l’on construise autour de chez lui. Ici, le maire a quand même défendu la ZAC pendant très 

longtemps, mais il a été attaqué sur Chatou Plateau. Je me souviens d’une dame qui était maire 

adjointe et qui avait sans doute l’ambition de prendre la place du maire, et qui avait essayé de faire 

capoter l’opération.  

Il y avait tout à faire, aménager les routes, créer des voies importantes, des avenues, des ronds-points 

et régler les problèmes d’assainissement que représentent un ensemble de logements aussi vaste.  

Je voyais donc très souvent le maire. En fait, il y a eu deux maires successifs3 et Bonney-Aché 

entretenait avec eux d’excellentes relations. Je me souviens fort bien d’une discussion dans le bureau 

du maire, avec des membres du conseil municipal et avoir entendu le maire dire que cette ZAC de 

Chatou Plateau ne lui avait apporté que des voix, alors que d’autres craignaient que l’urbanisation ne 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice206.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice232bis.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice203.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice230bis.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice231.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice230ter.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice232.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice232.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice230.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice247.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice219.pdf
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le mette en difficulté, et que les gens qui allaient s’installer dans ces logements sociaux que l’on 

construisait à tour de bras ne votent à gauche et qu’ils fassent sauter la mairie. Et finalement, le maire 

a été ravi de conserver ses électeurs.  

Mais en général, cela ne se passait pas comme ça, par exemple à Vaucresson, où les maires sautaient 

pour avoir donné des permis de construire. Les gens sont terribles... C’est comme à Paris. Imaginons 

que j’aie un terrain constructible dans une rue de douze mètres de large et je construis un immeuble de 

15 mètres de haut. 

 Avant, il n’y avait rien du tout ou un immeuble de plein pied. Les voisins d’en face se disent, vous me 

prenez la vue, on attaque le permis. Mais ça ne marche pas, parce que si le permis est accordé dans les 

règles, je gagne, ce qui, malheureusement, n’empêche pas des recours interminables. 

Dans cette opération, nous n’avons  fait qu’une tour, de dix ou douze étages, elle est très haute, et 

s’élève au centre du quartier, et tout le reste ce sont des bâtiments décrochés. Je n’ai pas fait de 

barres, de bâtiments trop hauts, ça c’est du quatre ou cinq étages ; et ce sont des plans qui 

correspondent bien au parti pris que nous avions adopté. C’est une opération dont, je crois, nous 

pouvons être très satisfaits sans vouloir nous donner trop de compliments. 

Et ce que nous avons fait d’assez formidable dans cette affaire, comme  aux Martinets où je trouvais 

triste de ne faire que des logements, c’est d’imposer une petite barre de logements avec un coiffeur, un 

marchand de journaux, un petit libraire, quatre ou cinq petits commerces. J’ai dessiné ici un rez-de-

chaussée tout en commerces, de même que, du côté de la tour, il y a aussi du commerce en dessous.  

Quand j’ai conçu la ZAC, cette idée ne plaisait pas du tout à Bonney-Aché. Il n’en voulait pas, disant que 

jamais il n’arriverait à les caser, alors qu’en six mois il avait tout placé ; il était évident que dans un 

ensemble de deux mille logements, les habitants  avaient besoin de commerces4. 

1. Michel Bonney-Aché. 
2. Jean Aché. 
3. Jean-François Henry (1959-1971) et Jacques Catinat (1971-1979). 
4. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

                                                                                                      Maquette de la ZAC. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                        Prospectus de l’aménageur. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

                                                                                                          Plan de masse de la ZAC de Chatou Plateau  
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Le plan ci-dessus (non daté) montre un état intermédiaire de la ZAC de Chatou Plateau, où figurent 

tous les ensembles d’habitation construits par le cabinet hormis la résidence Les Pampres. 

L’importante voie de circulation qui borde la ZAC est un projet de rocade prévu par le Schéma 

directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne (1965). IL s’agit de l’A87 dite ARISO 

(Autoroute Interurbaine de Seine-et-Oise) ; elle a été abandonnée en 1982 au profit de l’actuelle A86 

et quelques tronçons intégrés au nouveau tracé. 

 

 

 

                              Photo aérienne montrant les principaux ensembles bâtis par le cabinet Lesné-Bernadac. 

 

1- Résidence Les Champs-Moutons. 

2- Résidence Les Petits-Champs. 

3- Résidence Les Champs-Roger. 

4- Résidence Les Champagnes. 

5- Résidence Les Pampres. 

 

6- La tour Renoir. 

7- La poste et les bureaux. 

8- L’école maternelle Les Champagnes. 

9- Locaux sociaux. 

10- COSEC -Parc des Sports. 
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            Vue d’un pignon des Champs -Moutons, au fonds les Champs-Roger en travaux. Photo d’époque. 

                                                                                                                                               Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Vue perspective sur l’avenue de Maupassant, en direction du nord. A gauche, Les Champs-Moutons ; à     

droite Les Champagnes puis Les Champs Roger. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac 
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     Plan de situation des services techniques de la ville, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

                                                      Études pour le centre de secours incendie, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 



page 8 de 10 

 

 

 

 

                Etudes pour le centre de secours incendie, calque. Fonds Lesné-Bernadac.  

 

 

 

 

 

 

 

            Centre de secours contre l’incendie, façades et coupes, calque. Fonds Lesné-Bernadac.  
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Plans de masse des ateliers municipaux et du centre de secours. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Témoignage d’une habitante. 

 

Les nouveaux quartiers de Chatou n’ont pas connu la triste évolution de la ville nouvelle d’Évry, mais 
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tous les résidents n’ont pas apprécié le cadre de vie qui leur était proposé, comme en témoigne cette 

ancienne habitante. 

Enfant, j’ai habité Chatou – les hauts de Chatou signifient pour ceux qui connaissent la ville, non pas le 

haut du pavé mais les quartiers récents, beaucoup moins bourgeois que le centre où dans les années 

70 les terres maraîchères alentours, devinrent en masse des lieux d’implantation de résidences, sorte 

de cités dortoirs pour classes moyennes. 

Mes parents provinciaux ont considéré que cet endroit permettait un bon compromis. Contrairement à 

Paris intra-muros, les nombreux espaces verts existaient à proximité de cette cité  de l’ouest parisien. 

Le Vésinet, Croissy-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye proposaient des parcs, des forêts, des lieux aérés, 

verdoyants – la possibilité de nombreuses promenades dominicales. 

J’ai donné du pain aux canards, ramassé des marrons à l’automne, observé les changements de saisons 

à travers les feuillus et parfois lors des rudes hivers, j’ai pu glisser sur les petits lacs des Ibis devenus 

patinoire le temps d’un week-end. 

Les axes routiers efficaces et la présence du RER ramenait le centre de Paris à 40 minutes. Nous avons 

changé plusieurs fois de résidences mais dans un périmètre restreint. 

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours ressenti ces espaces comme inhospitaliers, fades, sans 

âme. Les allées bétonnées et récemment végétalisées restaient marquées par une orthogonalité qui 

me révulsait. 

L’implantation d’un cœur de commerces de 

proximité pharmacie, boulangerie, supérette, 

permit un foyer de vie réel mais l’architecture si 

froide des ronds-points, des larges trottoirs, la 

présence de parking çà et là, avaient du mal a 

insuffler chaleur et convivialité. Le marquage au 

sol, la signalétique métallique m’inspirait une 

certaine tristesse. Seul le marché du dimanche 

matin envahissant l’avenue Guy de Maupassant 

amenait une humanité organique, bruyante, 

désordonnée et me mettait du baume au cœur. 

 

 

 

Cageots égarés, morceaux de salades, pommes, carottes écrasées, le ballet des éboueurs vers 13 

heures animait une dernière fois la grande allée, les jets sur les trottoirs signaient le retour du vide et la 

béance du lieu. 

Au printemps, chaque année une grande émotion esthétique me submergeait : les cerisiers en fleurs 

dans la résidence ; le Sakura – dont j’ignorais le terme à l’époque, recouvrait les allées, la nature  

reprenait ses droits, les irrégularités formelles redessinaient ces espaces qu’on avait selon moi 

étouffés. Je me régalais de voir disparaître le béton, le sol devenait rose jusqu’au passage des troupes 

de jardiniers et de leur râteau zélé. 

J’ai développé une réaction à cet « ordonnancement » mal orchestré vécu comme un moment de 

frustration à l’heure où mes goûts se forgeaient. Mon premier studio à Paris, je l’ai choisi dans le 

quartier de Belleville, métissé, anarchique, bruyant. 

Stéphanie Soudrain, artiste plasticienne. 

 

Le marché du dimanche créé en 1979. Carte 
postale. 
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