
 

RETOUR SUR UNE MOBILISATION CITOYENNE, 
LA COUDRAIE, POISSY (78)

Construction de la Coudraie1966 1971

608 logements sociaux

Le Maire, Jacques Masdeu Arus annonce par 
communiqué de Presse la destruction totale de 
la Coudraie

Changement de majorité municipale. 
Retrait du permis de démolir et mise en place 
d’une Assistance à Maitrise d’Usage 

Signature du protocole d’accord de reloge-
ment 

Désignation de l’aménageur, 
désignation de l’équipe de mai-
trise d’oeuvre urbaine, premières 
livraisons de logements réhabilités

19 mars
2004

Mobilisation de plus de 400 habitants dans 
les rues de Poissy contre la démolition totale 
du quartier. 

2008

2005

Sollicitation d’étudiants et professionnels exté-
rieurs pour la mise en place d’une proposition 
urbaine alternative (prémices de la formation du 
groupe APPUII)

Charte de la concertation 

15 juin 
2009

Début du relogement transitoire et premiers 
travaux

Signature de la Convention ANRU de la Cou-
draie. 100 millions d’euros.
Programme : quartier de 800 à 900 logements 
(démolition, réhabilitation, construction avec 
37% de logements sociaux, 59% en locatif libre 
ou en accession et 4% en accession sociale), 
nouveaux équipements et espaces publics, 
commerces.

Charte de relogement, 
création de la ZAC et révision 
simplifiée du PLU.

Journée du 19 septembre 2015 « Un urbanisme partagé - réseau de 
compétences solidaires» organisée par l’association APPUII

https://appuii.wordpress.com

Septembre 2015

Création de l’Association 
APPUII et accompagnement 
du collectif des habitants de la 
Coudraie

Ateliers de travail régu-
liers sur le projet urbain

Des représentants d’ habitants prennent part 
aux instances de décision

2011

2012

Source : Revue Projet N2 

2014

La rénovation s’accélère 
: construction de 3 nou-
veaux bâtiments 



«Nous vou-
lons  obtenir 
des garanties 
pour que les 
occupants des 
logements 
soient relogés 
au même tarif 
dans le neuf»
Le Parisien, 2011

«Les gens ont 
compris qu’ils 
pouvaient 
décider de leur 
avenir. Et ils ont 
fait comprendre 
aux élus qu’il 
fallait  s‘ap-
puyer sur eux  
parce qu’ils sont 
les meilleurs 
experts. Ceux 
qui maitrisent 
le mieux les 
usages du quar-
tier, parce que 
ce sont eux qui 
vont y vivre.» 

Libération, 2012

«On connait 
maintenant la 
personne qui 
suit le dossier. 
On pourra 
l’interroger à 
tout moment. 
Reste que dix 
mois ont été 
perdus.»

Le Parisien, 2009

source : schéma réalisé à partir de la 
Revue Projet N2

Logements privés neufs

source : schéma extrait de la Revue Projet 
N2

Schéma de la situation urbaine existante 

Schéma du plan projet


