
Les Jardins de la Halle
L’émergence d’un nouveau quartier

4 octobre 2021



Les évolutions du 
quartier de la gare

Un nouveau parvis de gare pour la gare Eole 
d’Aubergenville-Elisabethville.

Une desserte viaire améliorée et apaisée aux 
abords de la gare et sur l’avenue Charles de 
Gaulle.

2



3



Historique du projet

❖ De juin à octobre 2016 : 2 réunions publiques, une promenade urbaine et un atelier de concertation

❖ Février 2018 : 1ère phase de la consultation auprès des promoteurs

❖ Juin 2018 : 2ème phase de la consultation

❖ Septembre 2018 : 3ème phase de la consultation

❖ Janvier 2019 : Bricqueville est désignée lauréat de l’appel d’offre

❖ Janvier 2020 : approbation du PLUI

❖ Décembre 2020 : dépôt du permis de construire

❖ Mai 2021 : obtention du permis de construire

❖ Août 2021 : purge du permis de construire

❖ Octobre 2021 : réunion aux riverains
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Périmètre de l’opération
et programmation

➢ 9 maisons individuelles

➢ 55 logements collectifs

➢ 57 logements « intermédiaires »

➢ 90 logements en résidence senior

➢ 2 commerces

➢ 7 ateliers
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Périmètre de l’opération et programmation

➢Au total 249 places de stationnement 
(au lieu de 138 imposés au PLUI)
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GRAND LANCEMENT COMMERCIAL LE 16-17 octobre

Adresse de la bulle de vente :

Contact commercial :

Pascal WEISS
Conseiller Immobilier Neuf
217, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Port. : (+33) 06.51.99.66.90

35, avenue Charles de Gaulle
78410 Aubergenville
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Offres de lancement: Frais de notaire offerts et jusqu’à 3000€ de remise par pièce

GRAND LANCEMENT COMMERCIAL LE 16-17 octobre
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Planning et organisation du chantier

Phase 1 prévue 1er trimestre 2022: 
Démolition

• Quatre grandes phases constituent le 
planning d’un chantier : 

1. La démolition

2. Le terrassement

3. Le gros œuvre

4. La livraison 
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Phase 2 : Terrassement 

Planning du chantier

Phase 3: Terrassement en infrastructure et début du 

gros œuvre 
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Phase 4: Terrassement et gros œuvre  

Planning du chantier

Phase 5: Gros œuvre et corps techniques
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Phase 6 : corps techniques et espaces verts

Planning du chantier

Phase 7 prévue au 4ème trimestre 2024 : 
Livraison
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Résidence service senior
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