
Le Bois de l’Etang

Le mail se présente comme 
un support des contrastes 
du quartier, dus à 
l’insécurité liée à la vitesse 
ainsi qu’aux contresens 
et au stationnements 
abusifs. L’idée sera alors 
de le fermer aux voitures, fermer aux voitures, 
sauf véhicules prioritaires, 
et le transformer en allée transformer en allée 
plantée. plantée. 

Selon les documents d’urbanisme le Bois de l’Étang  le Bois de l’Étang 
devrait constituer une polarité secondaire de la devrait constituer une polarité secondaire de la 
ville de La Verrière.ville de La Verrière. Affirmons cette orientation au-
tour d’une véritable place publique capable d’ac-
cueillir les évènements communaux ou plus locaux 
(marchés, brocantes…).

L’offre d’équipements et de services devra être 
complémentaire afin de répondre aux besoins des 
habitants. Le maintien des services existants ainsi 
que l’installation d’autres commerces de proximi-l’installation d’autres commerces de proximi-
té pourraient être envisagés té pourraient être envisagés (distributeur à billets, 
maison de santé,...).

Les habitants doivent être associés et partie pre-
nante dans l’aménagement des espaces extérieurs 
tels que les bâtiments publics (écoles, maison de 
quartier) ainsi que les aires de jeux et les com-
merces.

PIÉTONNISER LE MAIL CENTRAL POUR PIÉTONNISER LE MAIL CENTRAL POUR 
RENFORCER LES MOBILITÉS DOUCESRENFORCER LES MOBILITÉS DOUCES

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES 
PAR UNE RÉHABILITATION AMBITIEUSEPAR UNE RÉHABILITATION AMBITIEUSE

CONFORTER L’OFFRE DE LOGEMENTS BON CONFORTER L’OFFRE DE LOGEMENTS BON 
MARCHE ET DE BONNE QUALITÉMARCHE ET DE BONNE QUALITÉ

CONSTRUIRE UNE VÉRITABLE CONSTRUIRE UNE VÉRITABLE 
CENTRALITÉ DE QUARTIERCENTRALITÉ DE QUARTIER

 ► La municipalité prévoit d’en faire une 
véritable route traversant le quartier.

 ► Les arguments justifiant la proposition de la mairie 
ne sont pas clairement établis. 

Par cette réhabilitation, 
l’ambition des architectes 
est de “casser” l’effet barre, 
en augmentant l’espace des 
logements par la création création 
de vérandasde vérandas répondant 
aux usages des locataires 
(espaces extérieurs ventilés, 
rangements ou protection 
des pigeons, etc.) Les rez-de-
chaussée et les toitures sont 
également repensés pour des repensés pour des 
usages collectifs.usages collectifs.

Le coût de ce projet n’est 
à l’heure actuelle pas estimé 
financièrement. 

Perspective (réalisation : Ryad Mahdi et Perspective (réalisation : Ryad Mahdi et 
Ayoub Bennyettou)Ayoub Bennyettou)

 ► Sequens prévoit une rénovation thermique 
des bâtiments. Le bailleur participe à hauteur 
de 49 millions d’euros, mais le montant des 
travaux envisagés dans les appartements et les 
parties communes n’est pas connu. 

Le quartier du Bois 
de l’Etang compte 617 
logements. Ils sont Ils sont 
globalement spacieux globalement spacieux 
et de bonne qualité et de bonne qualité 
constructiveconstructive. Même s’il 
semble nécessaire de les 
réhabiliter, ils ne sont 
pas insalubres et ne 
nécessitent pas d’être 
démolis d’un point de vue 
technique. 

Une grande partie des espaces publics sont 
dédiés à la voiture (24 000 m2). De nombreuses 
places sont occupées par des voitures ventouses. 
L’enjeu sera de mieux gérer l’occupation des mieux gérer l’occupation des 
stationnements. stationnements. Leurs localisations sont à discuter. 

RATIONNALISER L’OFFRE DE RATIONNALISER L’OFFRE DE 
STATIONNEMENTSTATIONNEMENT

Les stationnements

 ► La mairie justifie les démolitions par la nécessité 
d’obtenir les financements de l’agence nationale de la 
rénovation urbaine pour réaliser les réhabilitations. 

 ► La mairie souhaite résidentialiser les stationnements

 Par ailleurs, 12000 demandes de logements sociaux sont en attente à 
l’échelle de l’agglomération. Le relogement de tous dans Saint-Quentin-Le relogement de tous dans Saint-Quentin-
en-Yvelines n’est pas garantie.en-Yvelines n’est pas garantie. Tant d’un point de vue économique (il 
est plus cher de démolir et reconstruire que de réhabiliter), écologique, 
que social, ces démolitions ne sont pas justifiées. ces démolitions ne sont pas justifiées.

Démolitions prévues par
le projet municipal

source : géoportail

VUE AÉRIENNE DE BOIS DE L’ÉTANGVUE AÉRIENNE DE BOIS DE L’ÉTANG

J’peux pas j’ai chantier,J’peux pas j’ai chantier,
Dax (Bruit du frigo)Dax (Bruit du frigo)

Mail Mendès France,Mail Mendès France,
Vauréal (95) (Land’Act)Vauréal (95) (Land’Act)



M E T H O D EM E T H O D E
‘‘

Pour élaborer ces propositions alternatives, le collectif et 
l’amicale des locataires du Bois de l’Etang ont mandaté, via APPUII, 
des étudiants en architecture et des étudiants en urbanisme.des étudiants en architecture et des étudiants en urbanisme. 
Les étudiants de l’ENSA Paris La Villette ont travaillé au premier 
semestre 2020 avec le collectif et l’amicale. Ils proposent une Ils proposent une 
réhabilitation ambitieuse des immeubles comprenant des espaces réhabilitation ambitieuse des immeubles comprenant des espaces 
extérieurs privés en façade.extérieurs privés en façade. Les étudiants de l’Université de Paris 
Nanterre ont travaillé au premier semestre 2021. Ils ont interrogé 
les habitants du quartier sur les espaces extérieurs, par le biais 
d’entretiens et de cartes mentales. Cela a permis de relever les 
usages et les besoins des habitants concernant le quartier.

Du 29 mars au 3 avril 2021, le collectif et l’amicale des locataires le collectif et l’amicale des locataires 
du Bois de l’Etang ont tenu des permanences avec APPUII dans leur du Bois de l’Etang ont tenu des permanences avec APPUII dans leur 
local.local. L’enjeu était d’expliquer le projet de la mairie, et de recueillir 
les opinions des habitants. A partir de maquettes, les habitants 
présents ont pu compléter le diagnostic, critiquer le projet envisagé 
par la mairie et émettre de nouvelles propositions sur le devenir du  émettre de nouvelles propositions sur le devenir du 
quartier.quartier.

Un échantillon représentatifs de la diversité du quartier,Un échantillon représentatifs de la diversité du quartier, ont 
pu prendre connaissance et contribuer à la construction de ces 
propositions.

Cette démarche ne vise pas à s’opposer au projet de rénovation 
urbaine porté par la municipalité. Son but est de permettre Son but est de permettre 
l’expression des différents points de vue et de les faire valoir auprès l’expression des différents points de vue et de les faire valoir auprès 
des décideurs. des décideurs. 

C O N T E X T EC O N T E X T E

En 2014En 2014, la mairie de La Verrière a engagé des réflexions concernant 
la rénovation urbaine du Bois de l’Étang.la rénovation urbaine du Bois de l’Étang. Après un premier refus 
de l’ANRU à l’échelle nationale, son ambition est réduite pour être 
classé « d’intérêt régional ». Le cabinet d’architectes RVA mandaté 
par l’agglomération de la SQY, prévoit la démolition partielle du 
quartier, la réhabilitation des logements restants et la construction 
d’une nouvelle offre privée. Les arguments des pouvoirs publics 
justifiant ce projet urbain reposent sur la nécessité de désenclaver 
le quartier, en créant de nouveaux axes routiers et en diversifiant 
l’offre d’habitat composée uniquement de logements sociaux.

Contrairement à d’autres quartiers de la politique de la Ville 
(QPV), le Bois de l’Etang est un quartier relativement dynamique. 
Il ne compte “que” 18% de chômage,  soit 13 points de moins que 
la moyenne des QPV. Son enclavement n’est pas dû à sa forme Son enclavement n’est pas dû à sa forme 
architecturale, mais à sa proximité d’infrastructures routières architecturale, mais à sa proximité d’infrastructures routières 
et ferroviaires.et ferroviaires. Il est également contraint par des ouvrages de 
distribution: gazoduc, oléoduc, ligne haute tension. Même s’il est 
desservi par des transports en commun, leurs fréquences restent 
insuffisantes.  

En l’absence de concertation satisfaisanteEn l’absence de concertation satisfaisante, le collectif des 
locataires du Bois de l’Etang soutenu par l’amicale des locataires 
du Bois de l’Étang se mobilise. En 2015, il fait appel à APPUII pour 
les accompagner dans ce projet de rénovation urbaine. Entre 2017 
et 2019 une concertation est organisée par la mairie dans le cadre 
de l’ANRU, à son issue le choix des habitants se porte sur un projet 
sans démolitions.

En 2019, suite au choix des habitants, la municipalité s’engage En 2019, suite au choix des habitants, la municipalité s’engage 
devant le conseil municipal à ne pas démolir de logements.devant le conseil municipal à ne pas démolir de logements. En 
2020, le candidat Nicolas Dainville s’engage également à ne pas le candidat Nicolas Dainville s’engage également à ne pas 
démolirdémolir de logements au Bois de l’Etang. Finalement, en 2021, sans 
concertation préalable avec les habitants, il annonce la démolition il annonce la démolition 
de 3 bâtiments dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. de 3 bâtiments dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. 

En parallèle, le collectif et l’amicale de locataires du Bois 
de l’Etang sollicitent APPUII pour envisager des propositions 
alternatives (bâtiments et les espaces publics) au projet prévu. 
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L’amicale et le collectif de locataires du Bois de l’Etang 
L’association APPUII

Les étudiants de l’ENSA La Villette
Les étudiants de l’Université de Nanterre

Depuis 2014, l’amicale et le collectif de locataires du Bois de 
l’Etang se mobilisent pour faire valoir leur voix dans le projet de 
rénovation urbaine qui les concerne. 

L’association APPUII soutient l’amicale et le collectif de 
locataires du Bois de l’Etang depuis 2015 en apportant un appui 
technique, méthodologique et juridique indépendant. 

Réhabilitation des immeubles sans démolitions

associationappuii@gmail.com
collectif.du.be@gmail.com
amicaledeslocataires.be@gmail.com

P R O P O S I T I O N S P R O P O S I T I O N S 
A L T E R N A T I V E SA L T E R N A T I V E S

U R B A I N EU R B A I N E
A  L A  R E N O V A T I O NA  L A  R E N O V A T I O N

D U  B O I S  D E  L ’ E TA N GD U  B O I S  D E  L ’ E TA N G
L a  V e r r i e r e  ( 7 8 )L a  V e r r i e r e  ( 7 8 )‘‘

’’

’’

’’

contacts : 


