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Ce projet a été conçu par les habitants du quartier du Bois de l’Étang avec l’associa-
tion APPUII . Ce document présente la programmation envisagée et les différents 
arguments justifiant de l’intérêt de ce projet. Il répond au bilan de la concertation ré-
glementaire réalisée entre 2017 et 2019 (financée par l’ANRU) portant sur un projet 
sans démolition. Il est une réponse au manque de concertation menée par la mairie 
actuelle dans son projet qui inclut des démolition et qui ne répond pas à l’avis majo-

ritaire des habitants..
Les auteurs : Les auteurs : 

- L’amicale de locataires du Bois de l’Étang :- L’amicale de locataires du Bois de l’Étang :
Défendant les intérêts des locataires du bailleur Sequens au Bois de l’Etang, ces habitants regrou-Défendant les intérêts des locataires du bailleur Sequens au Bois de l’Etang, ces habitants regrou-
pés en association se mobilisent depuis 2014 pour faire valoir leur voix dans le projet de rénovation pés en association se mobilisent depuis 2014 pour faire valoir leur voix dans le projet de rénovation 
urbaine. urbaine. 

- Le collectif de locataires du Bois de l’Étang :- Le collectif de locataires du Bois de l’Étang :
Le collectif de locataires du Bois de l’Etang organise et soutient l’amicale de locataires dans ces Le collectif de locataires du Bois de l’Etang organise et soutient l’amicale de locataires dans ces 
actions, notamment pour faire valoir la voix des habitants dans le projet de rénovation urbaine. actions, notamment pour faire valoir la voix des habitants dans le projet de rénovation urbaine. 

- Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international : - Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international : 
Composée de professionnel.le.s, d’universitaires (enseignant.e.s-chercheur.e.s et étudiant.e.s), et Composée de professionnel.le.s, d’universitaires (enseignant.e.s-chercheur.e.s et étudiant.e.s), et 
d’habitant.e.s / militant.e.s des quartiers populaires, APPUII a démontré la nécessité d’un appui d’habitant.e.s / militant.e.s des quartiers populaires, APPUII a démontré la nécessité d’un appui 
technique, méthodologique et juridique indépendant aux habitant.e.s impacté.e.s par des projets technique, méthodologique et juridique indépendant aux habitant.e.s impacté.e.s par des projets 
urbains. Il s’agit par ces actions conjointes de valoriser les capacités des habitants à se faire en-urbains. Il s’agit par ces actions conjointes de valoriser les capacités des habitants à se faire en-
tendre et à influer sur les décisions concernant leur environnement (en ouvrant des espaces et des tendre et à influer sur les décisions concernant leur environnement (en ouvrant des espaces et des 
conditions d’un dialogue avec les différents acteurs de l’urbain). L’objectif est à terme de constituer conditions d’un dialogue avec les différents acteurs de l’urbain). L’objectif est à terme de constituer 
un réseau de compétences solidaires au service des habitant.e.s. un réseau de compétences solidaires au service des habitant.e.s. 

Ils ont aidé à formuler les propositions :Ils ont aidé à formuler les propositions :  
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Université de Nanterre : Laëtitia ASSIA-PARRA, Souleymane DIALLO, Mouhameth FALL,   Université de Nanterre : Laëtitia ASSIA-PARRA, Souleymane DIALLO, Mouhameth FALL,   
Claire HOLLANT, Kokou KPADENOU, Dyhia MEDANI, Salim MERNICHE, Fernanda MOSCARELLI, Claire HOLLANT, Kokou KPADENOU, Dyhia MEDANI, Salim MERNICHE, Fernanda MOSCARELLI, 
Chloé PILLON, et Raymond SYLVA. Chloé PILLON, et Raymond SYLVA. 

Les membres d’APPUII : Sylvain ADAM, Tiphaine BELLANGER, Féral ERKOL, David FRATI, Les membres d’APPUII : Sylvain ADAM, Tiphaine BELLANGER, Féral ERKOL, David FRATI, 
Romain GALLART, Célia JEANNES, Romain LECLERCQ, Bruno PEUPORTIER, Maxime POUME-Romain GALLART, Célia JEANNES, Romain LECLERCQ, Bruno PEUPORTIER, Maxime POUME-
ROL,   Mohamed RAGOUBI, Siamak SHOARA, et Najoua ZBAYAR.ROL,   Mohamed RAGOUBI, Siamak SHOARA, et Najoua ZBAYAR.

Ce travail a été réalisée avec le soutien de l’agence nationale de la cohésion des territoires. Ce travail a été réalisée avec le soutien de l’agence nationale de la cohésion des territoires. 
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Contexte Contexte 

En 2014, la mairie de La Verrière a engagé des réflexions concernant la rénovation urbaine 
du Bois de l’Étang. Le projet prévoit la démolition partielle du quartier, la réhabilitation des 
logements restants et la construction d’une nouvelle offre de logements privés. Les argu-
ments des pouvoirs publics justifiant ce projet urbain reposent sur la nécessité de désencla-
ver le quartier, en créant de nouveaux axes routiers et en diversifiant l’offre d’habitat com-
posée uniquement de logements sociaux. 

Localisation de La Verrière.
Source : Opendata.gouv, réalisation par les étudiants de l’Université Paris-Nanterre.

Contrairement à d’autres quartiers de la politique de la Ville (QPV), le Bois de l’Étang 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 architecturale, 
mais à sa proximité d’infrastructures routières 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.  

Début 2015, en 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. La même an-
née, il fait appel à APPUII pour les accompagner dans ce projet de rénovation urbaine. La 
concertation réglementaire et co-construction avec les habitants se déroulent entre 2017 et 
2019 (financée par l’ANRU).  A l’issue de cette concertation et co-construction, la majorité 
des habitants veulent un projet sans démolition. En 2019, la municipalité s’engage à ne pas 
démolir de logements. En 2020, le candidat Nicolas Dainville s’engage également à ne pas 
démolir de logements au Bois de l’Étang. Finalement, en 2021, sans concertation préalable 
avec les habitants, il annonce la démolition 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 conformes au bilan de la concertation réglementaire et de 
co-construction de réaliser un projet sans démolition.



4 5

Méthode 

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 en urbanisme. Les étu-
diants de l’ENSA Paris La Villette ont travaillé au premier semestre 2020 et 2021 avec le 
collectif et l’amicale. Ils proposent une réhabilitation ambitieuse des immeubles comprenant 
des espaces extérieurs privés en façade. Les étudiants de l’Université de Paris Nanterre ont 
travaillé au premier semestre 2021. Ils ont réalisé un diagnostic des espaces publics à partir 
des usages et besoins des habitants. 

Depuis deux ans, de nombreuses réunions d’information, ateliers, et permanences ont été 
organisés dans le quartier avec les habitants. Ces réunions ont réuni jusqu’à une centaine 
d’habitants. L’enjeu était d’expliquer le projet de la mairie et de recueillir les opinions des 
habitants. À partir de maquettes, les habitants présents ont pu compléter le diagnostic, 
critiquer le projet envisagé par la mairie et émettre de nouvelles propositions concernant le 
quartier. 52 habitants, représentatifs de la diversité du quartier, ont contribué concrètement 
à la construction de ces propositions. 

Cette démarche ne vise pas à s’opposer au projet de rénovation urbaine porté par la mu-
nicipalité. Son but est de permettre l’expression des différents points de vue et de les faire 
valoir auprès des décideurs. 
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Partie I - Un quartier central pour La Verrière et ses habitants  
- Le projet alternatif

L’ambition de ce projet alternatif est de faire du quartier du Bois de l’Étang une centralité de la 
ville, contrairement à ce qui est envisagé dans le cadre du projet municipal. Cela passe par diffé-
rentes propositions. 

Même si les documents de planification (PLU, SCOT) prévoient de construire une centralité urbaine 
au niveau du quartier du Bois de l’Étang, les aménagements envisagés par la municipalité ne le per-
mettent pas. En effet, la démolition et la relocalisation de l’école et du centre social au sud-ouest ne 
permettent pas de synergie avec les nouveaux commerces qui seront construits à l’est. Par ailleurs, 
aucune place publique n’est prévue dans le projet. 

Le Bois de l’Étang devrait constituer une polari-
té secondaire de la ville de La Verrière. Il serait 
nécessaire d’affirmer cette orientation autour 
d’une place publique capable d’accueillir les évè-
nements communaux ou de proximité (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 com-
merces de proximité pourraient être envisagés 
(distributeur à billets, maison de santé...). Les ha-
bitants doivent être associés et partis prenants 

dans l’aménagement des espaces extérieurs tels que les bâtiments publics (écoles, maison de quar-
tier) ainsi que les aires de jeux et les commerces.

Le quartier du Bois de l’Étang compte 617 logements. Ils sont spacieux et de bonne qualité construc-
tive. 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.
      

Par ailleurs, 12000 demandes de logements so-
ciaux sont en attente à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Le relogement de tous dans Saint-Quentin-
en-Yvelines n’est pas garanti. Tant d’un point de 
vue économique (il est plus cher de démolir et re-
construire que de réhabiliter), écologique, et social, 
ces démolitions ne sont pas justifiées.
En effet, aujourd’hui la municipalité défend la dé-
molition de ces logements sociaux dans le seul but 
d’obtenir les financements de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) afin de financer 
les réhabilitations et les nouveaux aménagements.

CONSTRUIRE UNE VÉRITABLE CENTRALITÉ DE QUARTIER

CONFORTER L’OFFRE DE LOGEMENTS BON MARCHE ET DE BONNE QUALITÉ
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES PAR UNE RÉHABILITATION 
AMBITIEUSE

Tout comme la municipalité et le bailleur Sequens, le projet alternatif défend une réhabilitation am-
bitieuse de l’intérieur et l’extérieur des logements. Ces derniers sont de bonne qualité (traversants 
et spacieux). Il est nécessaire de les conserver et de les réhabiliter pour renforcer la qualité de vie 
des habitants. 

Par cette réhabilitation, l’ambition des archi-
tectes est de « casser » l’effet barre, en aug-
mentant l’espace des logements par la création 
de vérandas répondant aux usages des loca-
taires (espaces extérieurs ventilés, rangements 
ou protection des pigeons, etc.) Les rez-de-
chaussée et les toitures sont également repen-
sés pour des usages collectifs

Le projet de rénovation urbaine prévoit de conforter le mail central comme axe préférentiel des cir-
culations automobiles entre l’est et l’ouest. 

Aujourd’hui à sens unique, son usage automobile 
est dangereux pour les habitants du quartier. 
L’idée sera alors de le fermer aux voitures et d’en 
faire un axe de mobilité douce, sauf véhicules prio-
ritaires, et le transformer en allée plantée.

PIÉTONNISER LE MAIL CENTRAL POUR RENFORCER LES MOBILITÉS DOUCES

RATIONNALISER L’OFFRE DE STATIONNEMENT

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 stationnements. Leurs 
localisations sont à discuter.
Le projet de rénovation urbaine actuel prévoit la ré-
sidentialisation de cette offre, impliquant à terme 
une augmentation des loyers et une diminution de 
nombre de places de stationnement par habitants (1 
place contre 1,3 actuellement).
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Partie II : Un projet durable et démocratique
Le projet alternatif proposé est à plusieurs égards plus ambitieux que le projet porté par la muni-
cipalité. Premièrement, il répond aux défis posés par le changement climatique en réduisant dras-
tiquement les émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, il valorise et prend en compte 
les liens de solidarité existants. Troisièmement, il est plus économe des deniers publics dans un 
contexte de gestion contrainte des budgets. Enfin, il est plus démocratique dans la mesure où il a 
été véritablement construit avec les habitants du quartier et plus des deux tiers soutiennent cette 
proposition. 

Lors de la COP 21, le gouvernement français s’est engagé à passer à la neutralité carbone d’ici 
2050. Il a renouvelé cette volonté lors de la convention citoyenne pour le climat en demandant aux 
150 citoyens tirés au sort de faire des propositions pour réduire de 40% nos émissions d’ici 2030 
dans un souci de justice sociale. Le secteur du bâtiment est un enjeu majeur dans cette lutte contre 
le changement climatique, car il représente environ 12%  des émissions de gaz  à effet de serre en 
France1 . Alors que la rénovation thermique des bâtiments est pointée comme une priorité majeure, 
la politique de rénovation urbaine portée depuis 2003 a engagé la démolition de dizaines de milliers 
de logements, dont la majorité est encore en bon état, contre tout bon sens écologique. En effet, 
selon une étude scientifique2 , seuls 17% des bâtiments détruits nécessiteraient réellement de l’être. 

À ce titre, le cas du quartier du Bois de l’Étang est illustratif ! La municipalité, en partenariat avec 
l’État, prévoit la démolition et la reconstruction d’un tiers des logements (212) dans ce petit quartier 
de grands ensembles. Les autres doivent être réhabilités (404). Mais quelle solution, de la démoli-
tion-reconstruction ou de la réhabilitation, est-elle la plus vertueuse écologiquement ? Nous avons 
demandé à un spécialiste de nous aider à comparer le bilan carbone du projet de démolition-re-
construction à celui de la réhabilitation thermique totale des bâtiments sans démolition, en tenant 
compte de leur durée de vie. Bruno Peuportier3, chercheur à l’école des Mines de Paris, nous a fourni 
des données issues d’une étude menée en collaboration avec l’université de Saragosse4 . Sur la base 
de ces données, dans le cas du Bois de l’Étang, une réhabilitation thermique ambitieuse (besoins 
de chauffage de l’ordre de 50 kWh/m2 par an5.  ) sans démolition de l’ensemble des immeubles 
(besoin actuel de chauffage d’environ 180kWh/m2 par an) permettrait d’éviter l’émission de  
31200 tonnes de C02 sur les 30 prochaines années. 

Aujourd’hui, la municipalité et l’État prévoient de démolir un tiers des logements (212) du quartier et 
de les reconstruire dans d’autre territoire et de réhabiliter les autres logements restants. Dans cette 
hypothèse, les émissions de gaz à effet de serre seraient de 20% à 45% supérieures à la réhabili-
tation sans démolition, en fonction de l’ambition énergétique prévue pour les nouveaux bâtiments : 
besoins de chauffage de 15 ou 35 kWh/m2 par an. Dans le meilleur des cas, c’est-à-dire en recons-
truisant des bâtiments passifs, ce sont plus de 1400 tonnes de CO2 émises en plus. 

1 CITEPA, Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre en France en 2019, rapport Secten 
2020, 2020
2 B. Marteinsson, Service Life Estimation in the Design of Buildings, University of Gävle, 2005. 
3 Il anime l’équipe Éco-conception et thermique des bâtiments. Ingénieur, docteur et HDR, il est titulaire de 
la Chaire ParisTech Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures, et professeur d’énergétique des 
bâtiments à l’École des Ponts ParisTech.
4 Palacios-Munoz B., Peuportier B., Gracia-Villa L., López-Mesad B., The importance of estimating lifespan in 
LCA of buildings: The case of refurbishment vs. new construction, Building and Environment, vol 160, August 2019, 
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106203
5 Cette valeur est celle observée dans le cadre d’une réhabilitation équivalente réalisée par les architectes 
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal à Bordeaux (entretien réalisé par les auteurs).

1) Réhabiliter plutôt que démolir, une nécessité pour lutter contre le réchauffement cli-
matique
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Ce différentiel atteint 3000 tonnes de CO2 sur 30 ans, si les nouvelles constructions sont simple-
ment au niveau règlementaire, comme cela semble être le cas pour le projet de rénovation du Bois 
de l’Etang. La réhabilitation, plutôt que la démolition/reconstruction, même de logements très per-
formants énergétiquement, permet d’être encore plus volontariste que ce que prévoit le label E+C-, 
le plus exigeant en France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un cas comme dans l’autre, la démolition et la reconstruction de logement n’ayant qu’une 
cinquantaine d’années alors qu’ils disposent d’une durée de vie de 150 à 200 ans est aberrante 
d’un point de vue environnemental. Il n’est plus possible d’envisager la rénovation des quartiers 
populaires par la démolition systématique. La lutte contre le changement climatique à court, moyen 
et long termes doit passer par des réhabilitations thermiques volontaristes sans quoi notre planète 
ne sera rapidement plus vivable.  

2) Conforter les réseaux de solidarité existants pour favoriser les parcours 
résidentiels ascendants

La politique de démolition/reconstruction portée par l’ANRU justifie le relogement des habitants en 
leur assurant des parcours résidentiels ascendants. Cependant, à la suite des travaux de Christine 
Lelévrier1 , les familles les plus précaires peuvent se retrouver dans des situations encore plus in-
certaines. 

Le quartier du Bois de l’Étang dispose d’indicateurs socio-urbains (taux de chômage, revenus de la 
CAF,...) plutôt favorables relativement à la moyenne nationale de quartiers de la politique de la ville. 
Contrairement à d’autres quartiers, les relations de solidarités y sont très présentes. Elles peuvent 
même pousser certains habitants à y revenir après avoir quitté le quartier de nombreuses années2 . 

Comme l’association APPUII l’a montré dans le cadre de la mission « Solidarité Covid » soutenue par 
la fondation Abbé Pierre, il existe un fort dynamisme associatif dans le quartier du Bois de l’Étang. 
De nombreuses associations plus ou moins structurées soutiennent les habitants, dont les plus 
démunis. Ces interventions d’ultra-proximité touchent des publics parfois très éloignés des institu-
tions. Dans ce cadre, leur rôle est plus qu’indispensable et repose sur des années de voisinage. 

Ainsi, la démolition et le relogement d’habitants en dehors du quartier mettent en péril ces liens de 
solidarité et peuvent à terme renforcer la précarité de ces ménages. 

1 Lelévrier Christine, 2010, « La mixitié dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration »,. Espaces 
et sociétés, vol. , n° 140-141, p. 59-74.
2 Mondésir Helga, 2021, Synthèse du rapport ONPV 2020 - Vulnérabilités et ressources dans les quartiers 
populaires, Paris, ONPV- ANCT. ; Zbayar Najoua, 2021, L’impact de la crise du Covid-19 sur les solidarités dans les 
quartiers populaires des Yvelines, Mémoire, Nanterre, Université Paris Nanterre.
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3) Economiser les deniers publics

Le projet urbain travaillé avec les habitants, et réalisé sans démolitions, permet d’économiser 19,9 
millions d’euros par rapport à celui prévu par la municipalité. En effet, le coût des démolitions et 
reconstruction est très important.

Quelques données techniques sur le quartier

Le quartier est composé de 10 bâtiments : 6 tours, qui représentent une surface SHON (Sur-
face Hors Œuvre Nette) de 3740,3m² et 4 barres avec une surface SHON de 5622,1m² cha-
cune. Au total, ce sont 616 logements qui représentent une surface SHON de 44 930,2m² et 
habitable de 35 045,6m² (surface utile). 

La surface SHOB (Surface Hors Œuvre Brut) quant à elle représente 202,3m² par étage soit 
6022,9m² par barre. Pour les tours, la SHOB est de 5500m². 

Coût du projet municipal (habitat)

Selon les données issues de la convention Prior’Yvelines validée par le conseil municipal de La Ver-
rière et certaines estimations au regard du marché de la construction, nous pouvons estimer le coût 
total du projet en termes d’habitat à 52, 6 millions d’euros.

Démolition :

Le projet urbain du Bois de l’étang prévoit la démolition de 212 logements sociaux. On estime, à 
travers les coûts actuels de démolition, que cela revient à 7,5 millions d’euros au total. 

Nouvelles constructions : 

Étant donné la tension du logement social, on estime que le bailleur devra reconstruire au moins 
1 logement, pour 1 logement détruit. Etant donné les coûts de construction actuels moyens, cela 
représenterait une valeur de 23,7 millions d’euros.

Réhabilitation : 

Selon les estimations du projet de rénovation urbaine, la réhabilitation des 404 logements restants 
est estimée à 21,4 millions d’euros, soit 53 000 euros par logement.
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Les aides reçues par l’ANRU sont de 11,2 million d’euros, soit 21.3% du projet.

Coût du projet alternatif (habitat) 

Le projet alternatif proposé par les habitants ne prévoit aucune démolition, et la réhabilitation 
complète de tous les immeubles du quartier. Il prévoit une réhabilitation intérieure des logements, 
l’isolation thermique par l’extérieur, et la création de loggias. 

Le coût est estimé à 33,7 millions d’euros au total, en prenant compte les coûts liés à la présence 
d’amiante, soit 54 600 euros par logement pour les 616 logements. L’ensemble du chiffrage est 
disponible en annexe. 

Le projet alternatif permet donc une économie de 19, 9 millions d’euros.



12

Conclusion 

Ce document avait pour objectif de répondre au manque de concertation mené par la Mairie 
actuelle de La Verrière. Il a démontré l’intérêt fondamental de faire un projet avec les habi-
tants, puisqu’ils sont les seuls à véritablement connaitre leurs besoins. Ainsi, ce projet fait du 
quartier du Bois de l’Étang une véritable centralité de la ville, ainsi qu’un lieu de vie agréable 
et dynamique. 

Il démontre à plusieurs échelles – écologique, économique et sociale – qu’il est bien plus en 
phase avec la réalité que les prévisions de la mairie. Les démolitions/reconstructions prévues 
initialement dans ce quartier sont aberrantes pour toutes les raisons citées dans le docu-
ment ci-dessus. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit la co-construction des 
projets de rénovation urbaine. Cette proposition des habitants, avec le soutien de l’associa-
tion APPUII, est une véritable contribution à cet objectif. L’ensemble des associations sont 
ouvertes aux dialogues afin de présenter les différentes propositions explorées.   

“C’est tellement violent, tellement affreux d’habiter quelque part depuis 10 ans et soudain de 
voir disparaître un logement dans lequel un ami, un voisin, a existé […] alors qu’on peut garder 
les gens-là, et à partir de l’existant, produire des logements que le standard est un incapble de 

produire au même niveau de qualité- et en dépensant deux fois moins d’argents.”
Anne Lacaton et Philippe Vassal, Prix Pritzker d’Architecture

“Démolir n’est plus une option possible” 
Christine Leconte, Présidente de l’ordre des architectes



Annexe 1 – tableau du détail du projet alternatif 

Détail des travaux 
étage (pour 1 

module - 
uniquement T2) 

 
Quantité 
(pour un 
appart) 

Quantité 
(pour un 

immeuble) 

SHOB 
(Surface Hors 

d’Oeuvre 
Brute) 

SDP 
(surface de 
plancher) 

% du lot Prix unitaire Total 

Installation de chantier 
(10% total travaux) 

Ens  1  38,09 € 5,94% 178 688,24 € 178 688,24 € 

Déposes en intérieur 
T2 

       48 020,00 € 

T2 - Démolition de 4 
cloisons 

m² 23,2 928    25,00 € 23 200,00 € 

mur 1 m² 3,85 154      

mur 2 m² 5,625 225      

mur 3 m² 5,625 225      

mur 4 m² 8,1 324      

T2 - Démolition 
partielle et 
modification tête de 
mur cuisine 
(nécessaire?) m² 

0,84 33,6    25,00 € 840,00 € 

T2 - Dépose 
menuiserie (4 portes) 

u 4 160    25,00 € 4 000,00 € 

T2 - Dépose lavabo 
cis plomberie 

ens 
1 40    

50,00 € 2 000,00 € 



T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(salle d'eau) 

m² 

3,1 124    
40,00 € 4 960,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(séjour) 

m² 

17,42 696,8    
15,00 € 10 452,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(entrée) 

m² 

4,28 171,2    
15,00 € 2 568,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(chambre) 

m² 

11,93 477,2    
15,00 € 7 158,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(cuisine) 

m² 

9 360    
40,00 € 14 400,00 € 

Déposes en intérieur 
T3 

       36 163,00 € 

T3 - Démolition 
cloisons (espace 
sanitaire) 

m² 11,325 453    25,00 € 11 325,00 € 

T3 - Démolition 
partielle tête de mur 
cuisine (nécessaire?) m² 

0,21 8,4    25,00 € 210,00 € 

T3 - Dépose 
menuiserie (3 portes) 

u 3 120    25,00 € 3 000,00 € 

T3 - Dépose lavabo 
cis plomberie 

ens 
1 40    

50,00 € 2 000,00 € 

T3 - Dépose 
revêtement de sol 
(salle de bain) 

m² 

4,13 165,2    
40,00 € 6 608,00 € 

T3 - Dépose 
revêtement de sol 
(séjour) 

m² 

17,42 696,8    
15,00 € 10 452,00 € 



T3 - Dépose 
revêtement de sol 
(entrée) 

m² 

4,28 171,2    
15,00 € 2 568,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(chambres) 

m² 

25,95 1038    
15,00 € 15 570,00 € 

T2 - Dépose 
revêtement de sol 
(cuisine) 

m² 

9 360    
40,00 € 14 400,00 € 

Dépose Clos couvert        87 592,00 € 

dépose des façades 
rez-de-chaussée Sud 
et Nord 

m² 
 277,16      

dépose des 
menuiseries 
extérieures (chambre) 

u 
3 120    200,00 € 

24 000,00 € 

dépose des 
menuiseries 
extérieures 
(séjour+cuisine) 

u 

4 160    200,00 € 

32 000,00 € 

démolition des allèges 
(découpe, mise en 
sécurité ) 

m² 
7,898 315,92    100,00 € 

31 592,00 € 

Total travaux 
préparatoire 

    47,60 € 7,42%  223 303,00 € 

Superstructure (a 
definir structure loggia 
/ travaux toiture) 

 
       

Poteaux support 
double façade au droit 
des redents 

U  17    

3 000,00 € 51 000,00 € 

Fondation pour 
poteaux 

U  17    
500,00 € 8 500,00 € 

Total structure     12,68 € 1,98%  59 500,00 € 



Toiture        154 460,60 € 

étanchéité-couverture m2  602,29    140,00 € 84 320,60 € 

Couronnement / 
résille métallique en 
péripherie toiture 
hypothèse 3m 

m² 

 387,6    150,00 € 58 140,00 € 

Arbre en toiture U  8    1 500,00 € 12 000,00 € 

Façade / menuiserie 
extérieur T2 

 
      248 448,00 € 

Augmentation du 
linéaire mural (salon + 
cuisine) 

m² 
2,86 114,4    120,00 € 13 728,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,10x2,50 
(chambre) 

u 

1 40    1 650,00 € 66 000,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,90x2,50 (salon) 

u 

1 40    2 850,00 € 114 000,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,90x1,20 
(cuisine) 

u 1 40    1 368,00 € 54 720,00 € 

Façade / menuiserie 
extérieur T3 

 
      304 752,00 € 

Augmentation du 
linéaire mural (salon + 
cuisine) 

m² 
2,86 114,4    120,00 € 13 728,00 € 

Augmentation du 
linéaire mural 
(chambres) 

m² 
5,13 205,2    120,00 € 24 624,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 

u 
1 40    1 650,00 € 66 000,00 € 



dim. 1,10x2,50 
(chambre ouest) 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,10x1,20 
(chambre est) 

u 

1 40    792,00 € 31 680,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,90x2,50 (salon) 

u 
1 40    2 850,00 € 114 000,00 € 

Pose menuiserie (cis 
isolation et étanchéité) 
dim. 1,90x1,20 
(cuisine) 

u 1 40    1 368,00 € 54 720,00 € 

Réfection 
revêtement de 
façade RDC 

 
      0,00 € 

Facade sud m²       0,00 € 

Facade nord m²       0,00 € 

Facade est m²       0,00 € 

Facade ouest m²       0,00 € 

Réfection 
revêtement de 
façade Etages 

 
 2349,2     234 920,00 € 

Facade sud m²  785,8    100,00 € 78 580,00 € 

Facade nord m²  975,8    100,00 € 97 580,00 € 

Facade est m²  293,8    100,00 € 29 380,00 € 

Facade ouest m²  293,8    100,00 € 29 380,00 € 

Deuxième enveloppe 
(facade sud) 

 
      678 442,00 € 



Création structure 
(cornières ou structure 
indépendante?) 

 
      0,00 € 

Plancher (1m20 de 
large) (plancher 
collaborant et béton 
brut) 

m² 

 639,6    170,00 € 108 732,00 € 

Garde corps (tout le 
lineaire fac) 

ml 
 533    500,00 € 266 500,00 € 

Panneaux double 
peau (sur env. un tiers 
de la façade) 

m² 
 415,74    250,00 € 103 935,00 € 

Système manuel de 
coulisses des 
panneaux sur rails 
haut et bas 

ml 

 533    300,00 € 159 900,00 € 

Panneaux séparatifs 
loggia 

m² 
 262,5    150,00 € 39 375,00 € 

Nacelle de nettoyage  u 
non 

compris 1     0,00 € 

Caissons acoustiques 
? (a expliciter) 

 
      0,00 € 

Caisson thermiques ? 
(a expliciter) 

 
      0,00 € 

Total Clos et couvert     345,52 € 53,87%  1 621 022,60 € 

T2 - Création de 5 
cloisons placo 
(espace sanitaire) 

m² 
19,725 789    60,00 € 47 340,00 € 

mur 1 m² 2,625 105      

mur 2 m² 4 160      

mur 3 m² 5,5 220      

mur 4 m² 2,25 90      



mur 5 m² 5,35 214      

T2 - Création d'une 
tête de cloison cuisine 

m² 
0,84 33,6    60,00 € 2 016,00 € 

T2 - Création d'une 
cloison chambre 

m² 
5,05 202    60,00 € 12 120,00 € 

T2 - Création de 3 
placards 

m² 
12,625 505    25,00 € 12 625,00 € 

porte de placard 
chambre m² 6,75 270      

porte de placard salle de 
bain m² 2,25 90      

porte de placard salon m² 3,625 145      

T2 - Pose de 
menuiserie (portes 
intérieures) 

u 
4 160    500,00 € 80 000,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (salle de bain) 

m² 
4,77 190,8    90,00 € 17 172,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (WC) 

m² 
1,54 61,6    55,00 € 3 388,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (entrée) 

m² 
4,725 189    40,00 € 7 560,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (salon) 

m² 
18,86 754,4    40,00 € 30 176,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (cuisine) 

m² 
9 360    90,00 € 32 400,00 € 

T2 - Pose revêtement 
de sol (chambre) 

m² 
11,93 477,2    40,00 € 19 088,00 € 

T2 - Peinture - 
revêtements muraux 

m² 
87,15 3486    20,00 € 69 720,00 € 

T2 - Peinture - 
revêtements plafonds 

m² 
50,825 2033    25,00 € 50 825,00 € 



T2 - Provision 
finitions, rebouchage, 
plinthes 

ens. 
 1    19 221,50 € 19 221,50 € 

Total Aménagement 
et finition T2 

 
   86,04 € 13,41%  403 651,50 € 

T3 - Création cloisons 
placo (espace 
sanitaire) 

m² 
10,7 428    60,00 € 25 680,00 € 

T3 - Création d'une 
tête de cloison cuisine 

m² 
0,21 8,4    60,00 € 504,00 € 

T3 - Création têtes de 
cloison placards 
chambres 

m² 
3 120    60,00 € 7 200,00 € 

T3 - Création de 3 
placards 

m² 
11,075 443    25,00 € 11 075,00 € 

porte de placard entrée m² 2,075 83      

porte de placard 
chambres m² 9 360      

T3 - Pose de 
menuiserie (portes 
intérieures) 

u 
2 80    500,00 € 40 000,00 € 

T3 - Pose revêtement 
de sol (salle de bain) 

m² 
3,86 154,4    90,00 € 13 896,00 € 

T3 - Pose revêtement 
de sol (entrée+couloir) 

m² 
6,07 242,8    40,00 € 9 712,00 € 

T3 - Pose revêtement 
de sol (salon) 

m² 
17,42 696,8    40,00 € 27 872,00 € 

T3 - Pose revêtement 
de sol (cuisine) 

m² 
9 360    90,00 € 32 400,00 € 

T3 - Pose revêtement 
de sol (chambres) 

m² 
25,95 1038    40,00 € 41 520,00 € 

T3 - Peinture - 
revêtements muraux 

m² 
152,081 6083,24    20,00 € 121 664,80 € 



T3 - Peinture - 
revêtements plafonds 

m² 
62,3 2492    25,00 € 62 300,00 € 

T3 - Provision 
finitions, rebouchage, 
plinthes 

ens. 
 1    19 691,19 € 19 691,19 € 

Total Aménagement 
et finition T3 

 
   164,09 € 436,93%  769 826,49 € 

Création raccord 
plomberie (lave linge 
+ lavabo) 

ens. 
2 80    300,00 € 24 000,00 € 

Pose lavabo u 2 80    150,00 € 12 000,00 € 

Fourniture lavabo ( 
50% de réemploi des 
existants) 

u 
2 40    100,00 € 4 000,00 € 

Plomberie immeuble 
remplacement evier, 
douche et wc, y 
compris alimentation à 
neuf 

Prov. 

 80    870,00 € 69 600,00 € 

         

Mise aux normes 
incendie? 

 
       

CVCD?         

Electricité CFE CFA?         

Radiateur ?         

Total Equipements 
techniques 

 
   23,36 € 3,64%  109 600,00 € 

Espaces verts, 
aménagements 
extérieurs 

 
       

Serres en toiture : 
surcharge bâtiment? 

 
       



Total 
Aménagements 
extérieurs 

 
   0,00 € 0   

TOTAL HORS 
AMIANTE HORS 
PLOMB HORS RDC        3 009 280,33 € 

         

       par logement 37 616,00 € 

       par m² SHON 535,26 € 

         

TVA 5.5%       875 712,00 € 48 164,16 € 

TVA 10%       2 133 568,33 € 213 356,83 € 

TOTAL TVA        261 520,99 € 

 

  



Annexe 2 – Tableau récapitulatif Bilan carbone :  

Comparaison rénovation - reconstruction       

 

 

Comparaison rénovation - reconstruction

impact rénovation 162 kg CO2/m2

impact démolition 18 kg CO2/m2

impact construction neuve 518 kg CO2/m2

conso chauffage actuelle 180 kWh/m2

conso chauffage neuf min 15 kWh/m2

conso chauffage neuf max 35 kWh/m2

conso chauffage rénové 50 kWh/m2 valeur à renseigner de manière responsable (entre 15 pour une rénovation passive et 145 pour un simple changement de fenêtre)

impact/kWh 0,2701332 kg CO2/kWh gaz

surface chauffée 212 logts 12061 m2

surface chauffée 616 logts 35045 m2 57 m2/logement

bilan rénovation totale 31243 tonnes de CO2
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LA PROBLEMATIQUE 
DE TRAVAIL

INTRODUCTION AU SUJET DE L’ATELIER  PFE 
Ancré physiquement dans les périphéries urbaines du Grand Paris, le PFE « L’opportunité de la banlieue » 
considère les territoires réputés « difficiles » des banlieues de l’Ile-de-France (et leurs attentes sociales et ins-
titutionnelles) comme un creuset d’innovation du projet, questionnant les architectes (et donc les étudiants) 
dans leur processus de conception autant que dans les solutions spatiales (et peut-être expérimentales) finale-
ment proposées.

Nous sommes ainsi amenés à saisir les spécificités et les richesses de territoires urbains d’après-guerre et les 
promesses de l’espace encore non bâti pour explorer une problématique, identifier des besoins programma-
tiques, et concevoir un projet en résonance avec les enjeux identifiés avec les acteurs locaux. Le travail avec 
ces derniers est au cœur de ce PFE et c’est avec eux que tout au long du semestre qu’une démarche de co-ana-
lyse et de co-fabrication se met en place pour questionner une problématique venue du site lui même.

PROBLEMATIQUE ET CHOIX DU SITE
Dans un soucis de cohérence de démarche et dans le but de travailler sur une problématique venue du 
terrain, nous décidons de choisir le site de notre PFE en premier lieu avant d’élaborer la problématique le 
concernant. Ainsi, des nombreux sites proposés, notre choix s’est porté sur la petite ville de la Verrière en 
Saint-Quentin en Yvelines et plus précisément sur le quartier du Bois de L’Étang.
Si la problématique a pu évoluer au cours du semestre l’intention de départ est elle restée la même. Notre 
apport aux habitants du quartier du Bois de l’Étang devait donner un regard nouveau sur les enjeux qu’ils 
veulent mettre en avant et notre PFE devait aboutir à une, ou des propositions spatiales, qui leur permettrons 
d’étayer des solutions qui leur ont été refusées jusqu’à aujourd’hui.
C’est pourquoi, avec le Collectif des Habitants du Bois de l’Étang et l’Amical des Locataires du Bois de l’Étang 
nous décidons d’explorer un projet de conservation et de transformation des habitations du quartier en y in-
tégrant les spécificités naturelles du site mais aussi les questions d’usage de ces nouveaux espaces qu’on co-fa-
brique avec eux. 

À PROPOS DU BINÔME...

AYOUB BENYETTOU
Né dans la ville d’Oran aux bords de la méditerranée, j’entreprends une licence en architecture à l’École 
d’Architecture d’Oran ou je choisi de passer un Master 1 en Urbanisme et Urbain Design. Je rejoins ensuite 
Paris à l’ENSA Paris-La-Villette pour compléter mon parcours d’architecte. Durant celui-ci, j’aborde une 
premiere approche sur la question des banlieues en région parisienne au cours de mon Master 2 avec l’atelier 
de Co-Design encadré par Fiona Meadows et Antonella Tufano avec comme site la Courneuve. À l’époque 
déjà en binôme avec Riyadh Mahdi, on décide ensemble à la fin de celui-ci d’explorer plus profondément 
«l’opportunité de la banlieue» pour notre PFE.

RIYADH MAHDI
Né dans la ville blanche d’Alger je débute mes études à l’École Polytechnique d’Architecture d’Alger. Suite à 
cela je complète mon parcours à l’École des ponts et chaussées et l’ESTP et entame mes étude d’architecture 
à l’ENSA Paris-La-Villette. Déja en binôme avec Ayoub Benyettou durant le Master 2 dans l’atelier de Co-
Design encadré par Fiona Meadows et Antonella Tufano on décide de faire notre diplôme en binôme pour le 
PFE «l’opportunité de la banlieue».
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QUARTIER DU BOIS DE l’ETANG 

VILLE DE LA VERRIERE
 
Nommée d’abord «Vuatreiras» puis «Vitrerias» au Moyen Age, La Verrière signifie « lieu où l’on trouve du 
verre ». Elle été jusqu’alors une commune rurale. Elle s’est ensuite développée avec l’arrivée du chemin de fer 
en 1855. Idéalement située à côté de la gare de triage de Trappes, la gare de La Verrière, accueille au début du 
siècle les parisiens en mal de campagne.
Au centre de la ville, le lotissement qui deviendra « le village » est officiellement reconnu au début des années 
1930 et une mairie-école y voit le jour en 1936.
À l’ouest de la ville, en 1952, le château de La Verrière et l’ensemble de son domaine sont achetés par la Mu-
tuelle Générale de l’Education Nationale qui, en 1958, fait construire l’hôpital psychiatrique aujourd’hui 
connu sous le nom d’Institut Marcel Rivière. Pour loger ses employés, la MGEN confie à la société Orly-Parc 
en 1962 la construction d’une première cité HLM. Et en 1968, c’est la deuxième cité HLM d’Orly-Parc qui 
s’établit.
À l’est de la ville, en 1972, un nouveau quartier HLM voit le jour. La résidence du Bois de l’Etang accueille 
alors en grand nombre les employés de l’entreprise Renault à Boulogne-Billancourt.
En 1973, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines se constitue et intègre La Verrière.

Aujourd’hui la Verrière compte 6000 habitants environ et projette à l’ouest de construire la Gare-Bécanes qui 
comprend le développement de la ZAC des bécanes (1800 nouveaux logements). Celui-ci est balancé à l’est de 
la ville par un projet controversé de rénovation du quartier du Bois de l’Etang. 

QUARTIER DU BOIS DE L’ETANG
 
Construit à l’Est de la Verrière en bordure d’un quartier pavillonnaire (le Village) au début des années 70 
pour répondre au besoin de logements des ouvriers Renault, le quartier et ses 617 logements modifient en 
profondeur la commune qui recense environ 6 000 habitants à la fin de la décennie.

Le quartier est bordé par la route départementale 58 à l’est, qui avec l’avenue George Politzer et le pont de 
la villedieu forment l’entrée à la ville. À l’est du quartier et en traversant la départementale on trouve l’usine 
Sofrilog Snc.
Au nord du Bois de l’Étang on trouve l’avenue des Noës en parallèle avec le chemin de fer qui relie la gare-bé-
canes à la gare de Trappe. Au nord des voies de fer est implanté l’usine Eurovia source de nombreuses odeurs, 
sable, et autres polluants transportés par le vent ainsi qu’une nuisance sonore nocturne.
Au sud et au sud-ouest du quartier on trouve la foret de Port-Royal de 700ha ainsi que l’Étang des Noës de 
24ha créé en 1684 par Vauban à l’initiative de Louis XIV.
À l’ouest, une serie d’équipements publics longent l’axe nord-sud avec un gymnase, un groupe scolaire, un 
centre sociale et culturel ainsi qu’une mosquée. Ces équipements, de part leur emplacement, séparent le Bois 
de l’Etang du reste de la ville de la Verrière.

Le quartier du Bois de l’Étang compte 4 barres de 9 étages et 6 tours de 13 étages. L’ensemble est implanté 
selon le principe de construction moderne d’après guerre. À savoir, une implantation des bâtiments en paral-
lèle ou en perpendiculaire entre eux sur plan et qui suivent des orientations nord-sud ou est-ouest. À l’inté-
rieur du quartier est planté d’espaces verts difficile d’entretien et traversé de passages piétons dont le mobilier 
urbain est vétuste. L’ensemble des bâtiments est entouré de 805 places de stationnement dont 135 box qui 
accentuent son enclavement.

Quelques dates cles

Début 1972 - été 1973 : Début et fin des travaux du 
Bois de l’Étang
1986 : Aménagement de l’Avenue des Noës et du talus 
de la D58
1990 : Réhabilitation du quartier
- Rénovation des immeubles
- Réfection des parkings
- Réfection du centre commercial
1991 : Signature d’une convention avec l’État pour le 
relogement des familles du foyer Sonacotra.
1992 : mise en place du conseil communal de pré-
vention de la délinquance, ouverture d’une antenne 
d’accueil enfance et d’un centre d’activités pour les 
16-25 ans, ouverture d’un centre d’informatique à la 
maison de quartier.
2008 - 2015 : Réhabilitation partielle du quartier
- Rénovation des immeubles
- Réhabilitation des espaces publics
2017 : Livraison de la plaine des jeux
2018 : Signature du protocole de préfguration

PHOTOGRAPHIE 1975 DES TOURS ET DES 
BARRES AU BOIS DE L’ETANG

PHOTOGRAPHIE ACTUELLE DU BOIS DE 
L’ETANG
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LE PROJET ANRU ET DEBUT DE LA CONTROVERSE 
L’ANNONCE D’UNE DEMOLITION PARTIELLE DU QUARTIER

La mission faite par CCK ARCHITECTES consiste à élaborer un plan d’urbanisme sur l’ensemble du quartier 
dans le cadre d’un dossier ANRU. L’objet est de montrer à travers diverses phases l’évolution possible du bâti 
(aujourd’hui sous forme de tours et de barres), des espaces publics, des circulations et des programmes dans 
le but d’en modifier profondément l’image.

Sur le papier le projet propose de :

- Hiérarchiser les espaces par la délimitation d’îlots autonomes et la définition des espaces publics (places et 
voiries) ;

- Améliorer la desserte locale par la création d’une nouvelle voie nord/sud organisant les espaces publics et 
augmentant l’offre en stationnement à proximité des bâtiments ;

- Redynamiser l’image du quartier en démolissant les “demi-barres”qui ont un impact négatif et proposer de 
reconstruire des immeubles collectifs à R+5 permettant de relier les bâtiments existants conservés, ou des 
maisons de ville pour redéfinir les limites du quartier ;

- Améliorer le maillage de circulations douces pour relier le quartier au pôle d’équipements et de commerces ;

- Réorganiser l’entrée de ville de La Verrière depuis le route départementale.

DEMOLITION DES DEMI BARRES
AXONOMETRIE DU PROJET ANRU POUR 
LE QUARTIER DU BOIS DE L’ETANG
Source CCK Architectes

DEMOLITION DES DEMI BARRES
PLAN DE MASSE DU PROJET ANRU POUR LE QUARTIER DU BOIS DE 
L’ETANG
Source CCK Architectes FICHE TECHNIQUE

Donneur d’ordre : GPV de Trappes 
- La Verriere

Mission : Faisabilite dossier ANRU

Existant :
- 616 logements du F1 au F6
- 654 pl. de stationnement - 0,9 pl 
/ logt

Projet :
- 152 logements demolis
- 183 logements reconstruits en 
collectifs R+5 /
Maisons de villes
- Commerces / activites 1000 m²²
- Equipement petite enfance 470 
m²²
- 944 pl. de stationnement - 1,2 pl 
/ logt
- voie nouvelle

UNE ABSENCE TOTALE DE 
CONCERTATION DES HABITANTS  
Alors que le projet comprend la démolition de 
152 logements, l’étude sera menée sans prise en 
compte de l’avis des habitants du Bois de l’Etang.
Pourtant l’étude ne fait part d’aucun état dégradé 
des barres qui justifierait une telle démolition. 
Alors que les barres et leur structures sont 
toujours en bon état l’intervention sur elles fait 
moins sens.
En deuxième lieu, sur l’ensemble des 10 bâti-
ments du quartier, les barres n’en représente que 
4. Ainsi, une intervention d’une telle ampleur 
modifie que très peu les dysfonctions que peut 
générer la disposition des bâtiments.
De ce fait, si on venait à suivre le schéma d’ap-
proche de l’agence c’est aux tours d’être démolis 
au lieu des barres compte tenue qu’elle sont plus 
nombreuses et plus imposantes. 
Ceci révèle que les problématiques soulevés 
par cette étude ANRU manquent d’ancrage réel 
dans le quartier du Bois de l’Etang et tout projet 
réfléchis en dehors d’une concertation avec les 
habitants qui vivent risque fort passer outre les 
vrais enjeux du site.

UN VIOLANT DECOUPAGE DU SITE  
Le projet ANRU prévoit de découper en quatre le quartier du 
Bois de l’Etang par un axe nord-sud et un autre est-ouest. C’est à 
travers ce dernier que le nouvel accès à la Verrière est imaginée.  
Avec cela il multiplie les places de stationnement en les augmen-
tant de 314 places. Les habitants habitués aux passages piétons 
dans leur quartier et une circulation plus douce se retrouvent 
choqués par la violence de l’intervention et la dominance donnée 
à la voiture en ignorant  les risques encourues par les enfants du 
quartier en prenant le chemin de l’école. 

Qu’il s’agisse du processus d’élaboration mis en place ou du résul-
tat final de cette étude, il parait de manière très clair que les habi-
tants du Bois de l’Etang n’ont pas eux leur mot à dire dans l’avenir 
du quartier alors qu’il représente pour beaucoup 40 année de leur 
vie. C’est là le début d’une controverse qui dure depuis 2014.
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APPREHENDER LA 
CONTROVERSE 

ET IDENTIFIER LES 
ACTEURS CLES

1

UN CLIVAGE PROFOND AUTOUR DU 
PROJET DE DEMOLITION
Dès 2014, le projet de rénovation du Bois de l’Étang 
suscite un clivage acéré entre les habitants du quar-
tier et la mairie de la Verrière. C’est suite à une pre-
mière fuite des échanges entre l’ex-maire Alain Hajaj 
et le préfet Erard Corbin de Mangoux dans lequel on 
parle d’une «démolition partielle» du quartier pour 
le rénover que la discorde s’installe entre les deux 
camps. 
Suite à cela, les habitants du Bois de l’Étang créent un 
Collectif pour défendre leurs intérêts et fustiger leur 
refus face au future projet de rénovation. Le Col-
lectif soutenue par l’Amical des Locataires du Bois 
de l’Étang affirme qu’il n’a pas été concerté et dans 
une forme d’attachement à leur quartier ils refusent 
d’être forcés à le quitter et être relogés dans des villes 
lointaines. À cela s’ajoute le fait qu’ils trouvent le 
nouvel axe est-ouest sensé diviser le quartier en deux 
et servir de nouvelle route d’accès  à la ville bien plus 
dangereux aux piétons et aux enfants du quartier 
du Bois de l’Étang. Très actif, le collectif va même 
publier une gazette dédiée au projet de rénovation et 
multiplier les réunions de sensibilisation aux habi-

tants du quartier.
De l’autre coté, les partisans du projet de démolitions 
(dont une majorité de la mairie ainsi que le préfet 
des Yvelines) avancent que l’axe est-ouest proposé 
permettra de lier l’entrée de la ville, le quartier du 
Bois de l’Étang et ses quartiers voisins. La démolition 
partielle permettra aussi, selon eux, de diversifier 
l’offre en équipement et de développer un maillage 
plus classique du secteur.

Le bailleur Seqens (ex-Domaxis) reste quand à lui 
silencieux tout au long de la controverse et prône la 
neutralité bien qu’il soit le premier concerné par le 
projet de rénovation du Bois de l’Étang du fait qu’il 
gère l’ensemble des 617 logements sociaux du quar-
tier.

Erard Corbin DE 
MANGOUX

Prefet  des Yvelines

PREFECTURE  
DES YVELINES

Bailleur

SIL
ENCE / NEUTRALITéSIL

ENCE / NEUTRALITé

Agglomération 
SQY

Michael LAUGIER
President (UDI) Assoc. PréVer

Yoann 
TOURNIER

Membre

Associ. 
IFEP Vie’Cylette

Assoc. des 
Musulmans 

de la 
Verrière

Nelly DUTU
Elu à la Mairie
de la Verrière

DEMOLITION 
PARTIELLE DU 
QUARTIER DU 

BOIS DE L’ETANG

CONTRE

Alain HAJJAJ
Maire (PCF) de 

la Verrière

ECHANGES
SANS 

CONCERTATION
DES

HABITANTS

COLLABORATION

Nicolas DAINVILLE
Elu (LR) à la Mairie 
de la Verrière de 

l’oppositon
Candidat pour les 

Municipale

Corbeau
FUITE LETTRES 

ANONYMES

Amara TRAORÉ
Elu à la Mairie
de la Verrière

MAIRIE DE LA 
VERRIÈRE

Mey DARIVATH
Elu (LR) à la Mairie 
de la Verrière de 

l’oppositon

Jean-Yves BLEÉ
Elu à la Mairie
de la Verrière

Collectif des 
habitants du bois 

de l’étang

Amical des 
locataires du Bois 

de l’Étang

sociologie

Adrien 
BENAISE
Doctorant

POUR

NEUTRE

NEUTRE

SOUTIENT TOTAL DU PROJET

REFUS TOTAL DU PROJET

FUITE DE D
OCUMEN

TS

«ON NE VEUT PAS CHANGER 
NOS HABITUDES»

«ON A PAS ÉTÉ CONCERTÉ !»

REFUS DE RELOGEMENT 
DANS DES VILLES LOINTAINES

ATTACHEMENT AU QUARTIER

« L’AXE EST/OUEST PROPOSÉ 
TRAVERSE LE QUARTIER, 

TROP DANGEREUX» 

L’AXE EST/OUEST PROPOSÉ 
LIE L’ENTRÉE DE LA VILLE-LE 

QUARTIER DU BOIS DE 
L’ETANG ET SES VOISINS

SI IL N’Y A PAS DE 
DEMOLITION JE NE 

SOUTIENDRAIS PAS LE 
PROJET ANRU

DIVERSIFIER L’OFFRE EN 
EQUIPEMENTS

DEVELOPPER LE MAILLAGE 
DU SECTEUR AVEC UNE 
DEMOLITION PARTIELLEA. KENBA

Directeur de 
l’association 

H. MESSOUS
Directeur de 
l’association 

2014 2015 CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Habitants du 
quartier 
Bois-de 
l’Etang

Habitants du 
quartier du 

Village

PROJET DE 
RENOVATION

ANRU
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Dans un second temps, les deux parties vont faire 
appel à un nombre d’acteurs intermédiaires pour ap-
puyer leurs positions respectives. La mairie comman-
dera  une étude de Patrick Norenberg comme acteur 
intermédiaire d’une concertation avec les habitants 
du Bois de l’Étang qui finira en un rapport sans abou-
tir à un projet spatial. L’agence d’Architecture RVA 
sera aussi mandaté pour faire des propositions de 
rénovation du quartier, qui sont elles spatiales cette 
fois. Or, 4 des scénarios avancés de celle-ci proposent 
une démolition partielle. Une dernière tentative de 
la majorité de la mairie fut de vouloir discréditer le 
collectif en demandant un référendum sur le projet 
de rénovation avec démolition partielle. Celui ci sera 
rejeté sur le champs. 

Le Collectif et l’Amical des locataire feront appel de 
leur coté à l’association APPUII (Alternatives Pour 
des Projets Urbains Ici et à l’International) pour 
préparer une feuille de route pour le futur projet de 
rénovation.
Le bailleur Seqens commande discrètement une 
étude de l’agence d’Architecture de Castro Denissof 
Associés voulant ainsi s’éloigner du projet ANRU 

porté par la mairie initiant ainsi sa propre démarche. 
Aujourd’hui, face aux vifs échanges qu’a suscité le 
projet ANRU avec démolition partielle du quartier, 
ce dernier est finalement mis à l’arrêt et la maire de 
la Verrière finira par se déclarer publiquement pour 
une conservation du quartier. 
C’est dans ce contexte que nous décidons d’appuyer 
les habitants du Bois de l’Etang à travers une dé-
marche de co-analyse et de co-fabrication spatiale 
avec le Collectif et l’Amical des locataire. Or, cette fois 
ci, nous décidons de porter une nouvelle approche 
jusque là absente des propositions faites aux habi-
tants du quartier. Il s’agit alors de travailler sur une 
proposition spatiale d’une transformation du Bois 
de l’Étang qui comprend une conservation totale des 
tours et des barres avec cette fois-ci une échelle plus 
proche aux yeux des habitants, celle de leur chez-soi. 

Ce projet de PFE propose alors de prendre parti pour 
une conservation du bati et de partir de la dimen-
sion du logement et de la question des rapports entre 
l’intérieur et l’extérieur comme première phase à 
tout projet de transformation du quartier du Bois de 
l’Étang. 

Jean-Jacques 
BROT

Prefet  des Yvelines

PREFECTURE  
DES YVELINES

Bailleur

SIL
ENCE / NEUTRALITéSIL

ENCE / NEUTRALITé

Agglomération 
SQY

Jean-Michael 
FOURKOUS

President (LR) 

M. POUMEROL
Membre de 
l’association

 Patrick 
NORENBERG

Castro 
Denissof 
Associés

RVA

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

RAPPORT CONCERTATION

REFUS

RE
FUS

Assoc. PréVer

Yoann 
TOURNIER

Membre

Associ. 
IFEP Vie’Cylette

Assoc. des 
Musulmans 

de la 
Verrière

Nelly DUTU
Maire (PCF)

de la Verrière

DEMOLITION 
PARTIELLE DU 
QUARTIER DU 

BOIS DE L’ETANG

REFERENDUM 
CITOYEN

4/5 SCÉNARIOS DE 
DÉMOLITION PARTIELLE

CONTRE

Alain HAJJAJ
Elu à la Mairie
de la Verrière

COMMANDE 
ETUDE

COMMANDE 
ETUDE

COLLABORATION

Nicolas DAINVILLE
Elu (LR) à la Mairie 
de la Verrière de 

l’oppositon
Candidat pour les 

Municipale

Corbeau
FUITE LETTRES 

ANONYMES

Amara TRAORÉ
Elu à la Mairie
de la Verrière

MAIRIE DE LA 
VERRIÈRE

Mey DARIVATH
Elu (LR) à la Mairie 
de la Verrière de 

l’oppositon

Jean-Yves BLEÉ
Elu à la Mairie
de la Verrière

Collectif des 
habitants du bois 

de l’étang

Amical des 
locataires du Bois 

de l’Étang

sociologie

Adrien 
BENAISE
Doctorant

POUR

NEUTRE

NEUTRE

SOUTIENT TOTAL DU PROJET

REFUS TOTAL DU PROJET

FUITE DE D
OCUMEN

TS

Assoc. 
APPUI

Consultant.

Agence 
d’Architecture

Agence 
d’Architecture

COMMANDE ETUDE

PROPOSITION

PROPOSITION

A. KENBA
Directeur de 
l’association 

H. MESSOUS
Directeur de 
l’association 

20182015 Acteur IntermédiaireCARTOGRAPHIE DES ACTEURS

PROJET DE 
RENOVATION

ANRU

Habitants du 
quartier 
Bois-de 
l’Etang

Habitants du 
quartier du 

Village
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CO-DEVELOPPEMENT 
DE LA 

PROBLEMATIQUE

2
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UNE COMMUNICATION NUMERIQUE

En confinement sanitaire

PHASE 1: BRASSER LARGE

A
C
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U
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M
U

N
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A
TI

O
N

R
ES

U
LT

A
TS

Habitants du 
quartier 
Bois-de 
l’Etang

Collectif des 
habitants du bois 

de l’étang

Amical des 
locataires du Bois 

de l’Étang

Assoc. 
APPUI

•E-MAIL
•ENTRETIENT 
DIRECT

•E-MAIL
•ENTRETIENT 
DIRECT

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPHONIQUES

ADHESION AU PROJET 
PFE & VOLONTE DE 
COLLABORATION

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPH.

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPH.

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPH.

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPH.

•E-MAIL
•ENTRETIENTS 
TELEPH.

•E-MAIL

•SANS REPONSE• ENJEUX NON 
RELATIFS À LA 
PROBLEMATIQUE

• HISTORIQUE DU CONFLIT
•ARGUMENTS DES 
PRO-SAUVEGUARDE
•CO-CONSTRUCTION DE LA 
PROBLEMATIQUE
•MISE EN CONTACT AVEC 
D’AUTRE ACTEURS

• HISTORIQUE DU 
CONFLIT
•ARGUMENTS DES 
PRO-SAUVEGUARDE

• IDENTIFICATION 
DU SITE
•MISE EN CONTACT 
AVEC D’AUTRE 
ACTEURS

• HISTORIQUE DU 
CONFLIT
•ARGUMENTS DES 
PRO-DEMOLITIONS
•ENJEUX URBAINS 
DANS LA VILLE

• HISTORIQUE DU 
CONFLIT
•ARGUMENTS DES 
PRO-DEMOLITIONS

• HISTORIQUE DU 
CONFLIT
•ARGUMENTS DES 
PRO-DEMOLITIONS
•MISE EN CONTACT 
AVEC D’AUTRE 
ACTEURS

• HISTORIQUE DU 
CONFLIT
•ENJEUX NON 
RELATIFS À LA 
PROBLEMATIQUE •SANS REPONSE

•ENTRETIENTS DIRECTS
•MESSAGERIE FACEBOOK
•GROUPES FACEBOOK :
«ANCIENS DU BOIS DE L’ETANG»
•PAGE FACEBOOK: 
«VILLE DE LA VERIIERE»

•MESSAGERIE 
FACEBOOK

M. POUMEROL
Membre de 
l’association

A. KENBA
Directeur de 
l’association 

H. MESSOUS
Directeur de 
l’association 

de médiation 
sociale

A. BOUCHIKAR
Directeur 

d’association locale 

L. AUFFRET-DEME
Directrice du cabinet 

de la Maire DUTU
Assoc. 
PréVer

Yoann 
TOURNIER
Ex-Membre

Nelly DUTU
Maire (PCF)

de la Verrière

Amara TRAORÉ
Elu à la Mairie
de la Verrière

sociologie

Adrien 
BENAISE
Doctorant

Mey DARIVATH
Elu (LR) à la Mairie 
de la Verrière de 

l’oppositon

Au début de cette phase il été encore possible de contacter physiquement les acteurs locaux à travers des 
visites ponctuelles ou un rendez-vous avec la maire de la Verrière. Mais le confinement sanitaire et le contexte 
sanitaire autour du COVID-19 nous obligera à mettre en place rapidement des moyens de contact à distance: 
e-mail, téléphone, Messenger (Facebook).  
Au cours de cette phase à distance menée de manière très pro-active les résultats été très variables. Ainsi, dans 
une démarche de «tri des pistes», certaines se sont révélées infructueuses. Car même si  un nombre d’acteurs 
permettait de comprendre l’historique du conflit et le jeu d’acteurs plus en profondeur, ceux là portaient des 
enjeux non relatifs à la problématique autours du projet de rénovation du Bois de l’Étang. Aussi, des sollicita-
tions vers certains acteurs sont restés sans réponse.
Néanmoins, cette première phase de «brassage large» a permis d’identifier le Collectif du Bois de l’Étang et 
l’Amical des locataires du Bois de l’Étang comme nos deux principaux interlocuteurs. Ils avaient non seule-
ment une connaissance profonde de l’historique du site mais aussi une grande motivation pour participer à 
l’élaboration de ce PFE. Ils été prêt à donner de leur temps de manière  hebdomadaire et nous faisaient jouir 
de leur réseau local d’acteurs quant il en été besoin.  
Au delà de ça, pour nous c’est d’autant plus cohérent de travailler notre PFE et de porter la problématique 
avec les acteurs dont on a le moins écouter les doléances. De cette manière, le projet de PFE a comme fina-
lité d’apporter une/des proposition(s) spatialisée(s) nouvelle(s) telle que l’ont imaginé les habitants. Il leur 
permettra de mieux peser et argumenter leur choix de conservation du quartier lors des futurs concertations 
autour du projet de rénovation. 

Afin de comprendre la principale controverse autour du projet de rénovation du Bois de l’Étang il a fallut 
mettre en place une méthode de travail en trois phases. Une première phase qui consiste à contacter les 
principaux antagonistes avec comme objectif une compréhension plus profonde des arguments de chacun. Et 
en deuxième lieu, la première phase a pour objectif d’identifier les acteurs de poids avec lesquels on pourrait 
construire le projet de PFE et porter sa problématique. 

PHASE 2 : CO-DEVELOPPEMENT 
DE LA PROBLEMATIQUE
Une fois nos interlocuteurs clairement établis, et à la suite de 
nombreux échanges nous faisant évoluer notre probléma-
tique en la centrant sur l’échelle de l’habitat et des questions 
d’usages intérieurs (privés ou communs). Nous écartons avec 
cela d’autres problématiques possibles jugées moins priori-
taires.

FEUILLE DE ROUTE 
• Engager une réflexion autour du logement dans le Bois de 
l’Étang et sa relation avec l’extérieur.

•La mise en place d’un procédé d’échanges le long du 
semestre (entretiens Zoom, appels téléphoniques, réunions 
en presentiel, visites sur le site, croquis, etc.)

•Proposition de faire participer des habitants par relais dans 
le processus de travail dans un second temps
  

... À PROPOS DU COLLECTIF DU 
BOIS-DE-L’ETANG

DATE DE CREATION : 16/06/2014

OBJECTIFS : organiser la défense des 
intérêts des résidents, sur toutes les questions 
concernant le problème de l’habitat et de 
l’urbanisme.

MEMBRES EN 2014 : 90

MEMBRE EN 2020 : EN COURS

Pétition contre le projet de démolition :  345 

signataires

Membres actifs tout au long des concertation 
concernant le projet de rénovation du Bois 
de l’Étang.

... AUTRES PROBLEMATIQUES 

ECARTEES

Construction neuve/renovation du 
centre commercial
Jugé par le Collectif peu prioritaire par rap-
port aux besoins des habitants du qartier.
Fermeture et pietonisation du mail 
(actuelle route est/ouest traversant le 
quartier)
Jugé comme problèmatique innenvisagable 
par les autorités et les collectivités locales 
actuelles et bien trop clivante.

DANS UN PROJET DE CONSERVATION ET DE 
TRANSFORMATION DU B.E, COMMENT PEUT ON 
LIER/CONNECTER LE LIEU DE VIE INTERIEUR AU 

CADRE NATUREL EXTERIEUR DU BOIS DE L’ETANG ?

NOUS 
ETUDIANTS
PFE ENSAPLV

H. MESSOUS
Directeur du 
Collectif des 

habitants du Bois 
de l’Etang

A. KENBA
President de 
l’Amical des 

locataires du Bois 
de l’Etang

Phase II

Phase I

15 mars

1 mars

15 mai

15 mars
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MISE EN PLACE DE 
MOYENS D’ECHANGES

ENTRETIENS TELEPHONIQUES HEBDOMADAIRES

MISE EN PLACE D’UN DRIVE(CLOUD) D’ECHANGE

PREPARATION DES VISITES PHYSIQUES DES 
APPARTEMENTS ET DES REUNIONS

DUREE DE 1H a 2H

A. COMPREND LES RAPPORTS DE CHAQUE 
ENTRETIEN

C. DOSSIER DES RELEVES PHOTOS

B. DOSSIER DES CAS D’ETUDES A PARTAGER

1. SUIVRE LE CALENDRIER DU DECONFINEMENT 
SANITAIRE.

2. COLLECTE DES PLANS GRAPHIQUES:
- MISE EN PLACE DE RELEVES HABITES. 
exemple: appartement T3, T5 TOUR B.
- RELEVES DES ESPACES COMMUNS.
- PHOTOS & VIDEOS DE VISITE FAIT PAR LES 
HABITANTS

3. FAIRE APPEL AU RESEAU DU COLLECTIF DU 
B.E POUR ACQUERIR LES PLANS GRAPHIQUES 
(gardiens d’immeubles, la mairie, le bailleur, service 
d’urbanisme, etc.)

530 Logements quartier  du Grand 
Parc- Bordeaux

LACATAN & VASSAL

Tours Gagarine Romainville (93)  
AGENCE RVA

Tour Bois Le Pretre
LACATON & VASSAL

Les Juilliottes Maisons-Alfort (94)
AGENCE RVA

LES RELEVES HABITES VISITER...ECOUTER...DESSINER/NOTER

Malgres les 
surfaces 
genereuses 
des 
appartements 
on distingue un 
manque 
D'ESPACEs de 
rangement

Une relation interieur/exterieur preseque innexistante 
...
l'appartement offre peu de variation d'usages 

CERTAINES 
FENETRES SONT 
COMDAmNEES
...
IMPOSSIBLE DE 
VOIR 
L'EXTERIEUR

1

VISITER...ECOUTER...DESSINER/NOTER
En prenant l’exemple de la barre K, chaque cage d’escalier distribue 
un appartement T2 et un T3. L’accès pour chaque appartement se 
faisant par le centre avec la cuisine située à l’est et les espaces séjour 
et chambre situés à l’ouest. Pourtant l’emplacement, les dimensions  
des ouvertures ainsi que les pratiques dus aux manque de confort par 
l’ensoleillement (rideaux fermés toute la journée) font perdre à cet 
appartement ces qualités de double orientation. Si les surfaces des 
espaces reste généreuses (50m² pour un T2) ces derniers sont très 
peu qualifiés par la lumière du soleil. La hauteur sous plafond faisant 
2m50, l’impression d’enfermement est d’autant plus accentuée. 
De la fenêtre de la cuisine condamnée au canapé en L qui tourne le 
dos à la façade dans le séjour, les usages relevés démontre une relation 
intérieur/extérieur presque inexistante. Au Bois de l’Étang, on vit au 
8eme étage d’un bâtiment presque de la même manière qu’on vit en 
sous-sol. 

En deconfinement sanitaire

LE RETOUR AU TERRAIN

1 LES RELEVES HABITES

Une fois le déconfinement sanitaire amorcé on met en place 3 outils de travail sur le terrain. Les relevés 
habités permettent d’abord d’analyser les usages actuels à l’échelle du logement. Ensuite les balades urbaines 
effectués avec le collectif et l’amical et quelques habitants nous permettent d’analyser les relations entre les 
logements et leur insertion dans le quartier et le site à une échelle plus large. Enfin, Les réunions de travail en 
presentiel permettent de revenir sur les remarques et les points abordés et hiérarchiser les enjeux analysés sur 
site.

‘‘ DES APPARTEMENTS 
TRAVERSANTS SUR 
LE PAPIER MAIS PAS 
VRAIMENT DANS LA 
REALITE ’’ 

Phase II.C
15 mai 15 juin

Ph
as

e 
II.

A
Ph

as
e 

II.
A

15 mars

15 mars

30 mars

30 mars
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LE MOBILIER EXTERIEUR, SIMPLE PARALLELIPEDES EN BETON 
ABONDONNEs A LA NATURE SAUVAGE, EST A CHANGER ...

ON LES APPELLE "LES TOMBEAUx" ... 

LES BALADES URBAINES2

A L'INTERIEUR, 
La vegetation  
est 
envahissante 
...
 ELLE EST peu 
entretenue
...
ORIGINE 
D'INCIVILITES
...
CAUSE DE 
PASSAGES 
OBSTUES

2 LES BALADES URBAINES

Releve Habite de l’appartement T2 de Mme Messous, barre K, escalier K21, 3eme etage

REUNIONS DE TRAVAIL3

SE PROTEGER DU SOLEIL EST UN VRAIS ENJEU, A 
CAUSE DU SOLEIL ON TIRE LES RIDEAUX ET ON VIE 

DANS L'OBSCURITE LA PLUPART DU TEMPS ...

IL Y A UN POTTENTIEL POUR FAIRE USAGE DES TOITS 
DES BATIMENTS, QUEL USAGE PREVOIR ?

ON PEUT LIBERER LE REZ-DE-CHAUSSEE...PLUS DE 
TRANSPARENCE PEUT ETRE ...

DES ESPACES EXTERIEURS QUI HABILLENT LA FACADE (ET LE TOIT ?)
...

ET SI ON INTRODUIT UNE DOUBLE PEAU ?

3 LES REUNIONS DE TRAVAIL

DES ESPACES EXTERIEURS DELAISSES
Les balades urbaines à l’intérieur et autour du quartier ont permis de ressortir un nombre de constats. 
D’abord, La disposition actuelle des espaces végétalisés sous forme de haies et d’arbres à grande tige couplé 
au manque d’entretien ont aboutis à un accroissement non contrôlé de ces végétations. Ce délaissement a 
mené a des comportements d’incivilités (jet d’ordures dans les buissons sauvages) mais aussi à l’obstruction 
de certains passages piétons et accès aux parkings. En deuxième lieu, le mobilier urbain, à la base très 
rudimentaire, est non seulement vétuste et inexploité mais renvoie à une image dégradante du quartier. 
Avec l’absence d’espaces extérieurs au niveau des barres, le rapport entre l’environnement extérieur et les 
logements n’est possible qu’à travers des vues dérobées sur les logements à travers les fenêtres aux faibles 
dimensions.
Les rez-de-chaussée sont pour l’ensemble aveugles à l’exception des portes d’accès au halls et aux espaces 
d’associations.
Globalement, un manque de lisibilité des espaces est constaté et contraint de manière significative les usages 
qui y prennent place ainsi que l’image des lieux extérieurs. L’architecture des bâtiments tout comme le 
traitement des espaces extérieurs est un enjeu majeur pour palier à ces défauts et toute intervention sur les 
bâtiments ne peut s’en détacher. 

HIERARCHISER LES ENJEUX
Dans un troisième temps, des réunions de travail ont pris lieu avec H. Messous president du collectif du B.E 
et A.Kenba president de l’amical des locataires avec la participation de Aissa habitant du Bois de l’Étang de-
puis 1971. Elles fut l’occasion de debriffer autour des balades urbaines faites précédemment et hiérarchiser les 
enjeux mis en avant.
L’ensoleillement et le confort lié à celui-ci ressort en premier lieu. dès cette phase, de premières discussions 
autour d’une intervention qui comprend la façade prennent lieu. Cherchant à garder une réflexion globale, il 
ne s’agit pas seulement d’espaces extérieurs qu’on viendrait greffer sur le bâtiment existant mais aussi la nature 
des rez-de-chaussée ou l’usage des toitures. 
De cette réflexion, notre démarche cherchait aussi à garder le soucis du détail avec une prise en compte des 
«usages ciblés» précédemment : besoin d’espaces extérieurs ventilés, besoin de rangements ou de se protéger 
des pigeons, etc. 
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comment peut-on lier/connecter le lieu de vie interieur au 
cadre naturel exterieur du Bois de l’Etang ?

LE CONTEXTE NATUREL 
DU QUARTIER DU BOIS 
DE L'ETANG DANS LES 
YVELINES MERITE PLUS 
D'INTERET 

...

DEPUIS LES ETAGES 
SUPERIEURS DES 
HABITATIONS LE 
POTENTIEL DES VUES 
EST encore 
innexplore  

...

LE QUARTIER SERAIT-IL 
UN ESPACE TAMPON 
ENTRE LA NATURE 
SAUVAGE ET LA PETITE 
VILLE DE LA VERRIERE ? 

            SI OUI, 
COMMENT LE TRADUIRE 
DANS LE PROJET DE 
RENOVATION ?

...

Des nouveaux espaces de jeux fait en 2017 au vues lointaines sur la foret de Port-Royal ou l’étang des Noës, 
la sensibilité qu’un architecte peut apporter dans son analyse du Bois de l’Étang n’est elle pas celle de s’ouvrir 
sur cette nature sauvage qui l’entoure et connecter ainsi le quotidien des habitants avec leur paysage, celui 
d’une petite ville dans le Saint-Quentin-en-Yvelines? c’est peut être là le complément a une identité inachevée 
depuis 1971, celle d’une cohésion du quartier du Bois de l’Étang avec lui même et avec son site.

COMMENT PEUT-ON LIER/CONNECTER LE LIEU DE VIE 
INTERIEUR AU CADRE NATUREL EXTERIEUR DU BOIS DE 
L’ETANG ?

L’étude réalisé par l’agence d’architecture Castro 
Denissof Associés pour le bailleur Seqens (Ex-
Domaxis) peut être sujet à de nombreuse critiques.  
D’abord, c’est par la méthode dont cette proposition 
spatiale est avancée qu’elle s’avère la plus 
problématique. 
En effet, aucune concertation préalable avec les 
habitants du B.E n’a été faite pour cette proposition. 

Cette indélicatesse, pour ne pas dire «erreur 
de méthode» compte tenu de l’historique des 
dissensions entre les habitants et les pouvoirs publics 
depuis 2014 peut la disqualifier dès sa présentation. 
Le projet de rénovation, aussi abouti qu’il peut l’être, 
risque de manière fondamentale, d’ignorer les enjeux 
majeurs avancés par les habitants. 

L’ensemble des interventions que comprend ce projet 
de rénovation a pour trait commun une approche 
uniquement faite en 2 dimensions sur l’aspect formel 
ou graphique de la façade. 
Sur l’exemple de la barre K, on distingue un effet 
gradué a travers une démolition partielle des derniers 
niveaux. Cette intervention lourde de conséquences 
(sociologiques, économiques, etc.) semble être 
complètement détachée de la réalité.  
Le placage des végétations sur la façade ou sur le toit 
à la recherche d’un aspect «green washing» est lui 
aussi tout aussi caricatural. 
Le projet va même jusqu’à créer des percements 
extérieurs de  11m de profondeur au milieu de la 
façade impossible à éclairer naturellement( et donc à 
végétaliser) ignorant aussi les forts courants d’air du 
site en Saint-Quentin-en-Yvelines. Ceux-là le rendent 
impraticable comme espace et fort coûteux à isoler. 
De la même manière, L’ajout de façon sporadique 

de balcons planté est fort contestable. D’abord, 
la faisabilité structurelle d’un tel élément en 
s’accrochant sur la façade est à questionner. Et en 
second lieu, c’est l’aspect équitable qui semble être 
mis au second plan au profit de l’aspect esthétique. 
Concernant les ouvertures, si certaines sont agrandis, 
elles restent dénuée de toute protection solaire (hiver 
comme été) et semble même ignorer le besoin d’un 
garde-corps dont la représentation semble être tout 
simplement effacée pour des raisons purement 
graphiques. 
 
Enfin, Les rez-de-chaussée demeurent complètement 
aveugles et ne bénéficient que d’un changement de 
revêtement passant du rouge bordeaux au jaune 
moutarde. Avec cela, aucune remise en cause de leur 
aspect (opacité, transparence, matérialité, etc.) ou des 
usages qui y prennent lieu n’est entrepris.

UNE DEMOLITION PARTIELLE NON DITE AVEC ABSENCE 
TOTALE DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS DU B.E

UNE REFLEXION FORMELLE EN DEUX DIMENSIONS

FACADE EST EXISTANTE
BARRE K
BOIS DE L’ETANG
LA VERRIERE

LA PROPOSITION DE CASTRO DENISSOF 
ASSOCIES
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A

A

A

C

C

B

B

B

Le Bois de l’Etang au debut des annees 1970

Le Bois de l’Etang durant les annees 1980

Le Bois de l’Etang durant les annees 1990
(Après le réhabilitation initiée par la com-
mune et la SAN)

Source: Musée de la ville de SQY (Saint-
Quentin-en-Yvelines)
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Les mots et les choses

Le balcon, un dedans dehors
Thierry Paquot | 11/04/2020

Un balcon à Vallecas [Vanessa Alvarado - 2019]

Alors que le balcon est devenu en cette période de confinement un des rares lieux de sociabilité et le signe d’une
incontestable urbanité des citadins, Thierry Paquot, auteur d’un Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux
urbains revient sur son histoire et ses significations.

Avec le confinement, le balcon acquiert d’autres usages, il est un dedans qui va dehors, une sorte de main tendue
vers autrui, une sorte d’entraide muette, un petit signe pour dire que l’on partage la même situation. À 20h00,
chaque soir, l’habitude est prise de se mettre au balcon et d’applaudir les soignants pour les remercier de leur
présence et dévouement auprès des malades atteints du coronavirus.

topophile savoir faire
Qu’appelle-t-on balcon ? C’est une plate-forme en saillie sur la façade d’un bâtiment qui constitue un petit
promontoire sur la rue ou le jardin et donne une belle vue sur le paysage environnant, il peut courir le long de la
façade et permettre de relier les pièces d’un appartement par l’extérieur au moyen de portes-fenêtres. Le mot vient
de l’italien balcone qui dérive de la langue germanique des Lombards, balko, « poutre », qui supportait la dalle en
pierre, briques ou bois du balcon, qui accueillait une ou plusieurs personnes. Le mot « balcon » entre également
dans le vocabulaire du théâtre à la fin du XVIII  siècle en France, venant d’Italie, et désigne les places de la
première galerie face à la scène. C’est aussi la galerie ouverte à l’arrière d’un navire. L’expression populaire « y a
du monde au balcon » parle des seins d’une femme mis en valeur par un soutien-gorge nommé « balconnet »...

Depuis quand construit-on des balcons ? C’est difficile à dater, il faudrait explorer systématiquement les principaux
traités d’architecture publiés en Occident depuis Vitruve. On trouve des allusions au balcon chez Alberti et chez
Philibert de l’Orme et la ville de Vérone possède une maison du XII  siècle dotée d’un balcon rendu célèbre par son
habitante, Juliette. C’est au pied de ce balcon que Roméo venait déclarer son amour... Eugène Viollet-le-Duc dans
son Dictionnaire raisonné de l’architecture française (1854-1868) mentionne l’existence de balcons dès le XI
siècle. On peut dire qu’il y a des balcons dans de rares châteaux du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais c’est
l’immeuble de ville qui s’en pare au cours du XVIII  siècle et surtout du XIX  siècle, sous Louis-Philippe puis sous
Haussmann. Quatremère de Quincy, dans son Dictionnaire de l’architecture (1832), fustige la « mode des balcons »
qui heurte son sens du classicisme. On en repère de deux tailles : le balcon d’apparat au second étage (étage dit
« noble » où résident les bourgeois), assez large et équipé d’un garde-fou en ferronnerie ouvragée, et l’autre au
cinquième étage avec un balcon « courant » tout le long de la façade, muni d’un garde-corps simple. Avec
l’assouplissement de la législation en 1893 et surtout le décret du 13 août 1902 (impulsé par Louis Bonnier), les
façades ont la possibilité de déborder sur la rue avec des excroissances décoratives, comme un balcon, un bow-
window, un oriel, etc. Au tournant du siècle, l’Art Nouveau va y ajouter une note esthétique avec des ferronneries
inspirées par l’art floral et des faïenceries colorées... C’est à la fin du XIX  siècle qu’est lancé le concours des
balcons fleuris, dont parle Georges de Montenach dans son livre La Fleur et la ville (Lausanne, Payot, 1906). Ce
concours soutenu par les horticulteurs et fleuristes (deux métiers récents) et aussi par le Touring Club, sera
plébiscité par la population qui ainsi « met le printemps à sa fenêtre » pour reprendre la belle expression de Zola... 

e

e

e

e e

e

topophile savoir faire

L'homme au balcon, par Gustave Caillebotte, 1880 [xennex / WikiArt / Domaine public]

Par la suite, le balcon disparaît des programmes de logement, l’architecture moderne privilégie la géométrie et
dénonce toute décoration qui viendrait perturber la pureté de « l’angle droit ». Les façades sont plates avec des
baies vitrées en longueur. Aucune fioriture, aucune protubérance, le béton brut de décoffrage impose sa
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monotonie... Ce qui n’empêche pas Hannes Mayer, un temps directeur du Bauhaus, de réaliser à Dessau, la cité
Törten avec des Laubenganghäuser ou « habitations desservies par des balcons ».

Avec l’immeuble de standing, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, le balcon réapparaît,
généralement plus profond, il se fait loggia ou balcon-terrasse, c’est une véritable pièce en plein air dans laquelle
l’on peut dîner, entouré de plantes vertes en pot, bac et jardinière et balconnière. Il sert de tampon entre l’extérieur
bruyant et l’intérieur de l’appartement plus calme.

L’architecte Renée Gailhoustet, qui a construit à Ivry-sur-Seine, Aubervilliers, Saint-Denis, Villetaneuse, Gentilly,
Villejuif, etc., n’oublie jamais les terrasses plantées, les jardins suspendus, les balcons amples qui prolongent
l’appartement et y introduisent de la verdure. À ses yeux, ils représentent « la politesse de la maison », une bien
belle expression, qui exprime parfaitement qu’un logement n’est vraiment habitable que lorsqu’il sait accueillir
ceux qui vont y séjourner. Lesquels, en retour, en prendront soin comme un membre de leur famille...

Depuis le balcon, tantôt belvédère sur la ville ou sur la rue, le regard s’échappe par-delà les toits. Il offre aux
habitants une respiration inespérée dans un cadre bâti souvent très dense. Le balcon est multi-usages, on y entrepose
une vieille armoire et des valises, on y gare les vélos des enfants, on y installe un barbecue, c’est le fumoir des
accrocs à la cigarette et le parloir des accros du portable… Dans certains quartiers centraux, le balcon peut être loué
pour admirer un défilé ou applaudir la victoire d’une équipe de foot... Depuis le confinement, le balcon s’enrichit de
nouvelles activités : ici, un comédien, Noam Cartozo propose un jeu, « Questions pour un balcon » ; là, c’est « La
Fête au balcon »...

Quant à la poésie, si Charles Baudelaire écrit « Le Balcon » dans Les Fleurs du Mal et Paul Verlaine un poème
intitulé « Sur le balcon », je dois avouer qu’ils n’en parlent pas vraiment... Jean Genet titre sa pièce Le Balcon, qui
désigne une maison de rendez-vous, quant à Julien Gracq il publie Un balcon en forêt en 1958, il s’agit d’un
blockhaus qui dans la forêt sert de promontoire aux soldats en attente de combat... Par contre, la peinture s’empare
du balcon avec pertinence, Manet, Thomas William Roberts, Matisse et surtout Caillebotte nous montrent en quoi il
contribue à établir une relation suspendue, aérienne, entre le bâti et le ciel infini qui enveloppe la ville... Si la
philosophie fréquente le boudoir avec Sade, elle boude le balcon...

Le coronavirus génère-t-il de nouvelles formes de sociabilité ? De nombreux commentateurs s’enthousiasment pour
le balcon, devenu le lieu d’échanges privilégiés entre voisins, entre l’immeuble et la rue. Une fois la pandémie
éloignée, je crains que les applaudissements en faveur du personnel soignant s’estompent et que le balcon
redevienne une extension privée sans lien, un dehors du dedans, sans réciprocité. Au mieux, auront-ils des bacs à
fleurs...

Bibliographie
Thierry Paquot, « Balcon » in Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, photographies de Frédéric Soltan,
CNRS, 2017, pp. 81-83.

L’article vous a plu ? Soutenez Topophile !

Inscrivez-vous aux lettres topophiles
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Capture d’écran, Dive Google mis en place et les dossiers de partage entre nous et le Collectif 
du Bois de l’Etang

LE DRIVE GOOGLE MIS EN COMMUN 

Capture d’écran, zoom sur un dossier partagé par le Collectif du Bois de l’Etang avec nous.
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Compte rendu de réunion 
Appel à l’ordre :  

Compte rendu de la réunion d'équipe de travail PFE Bois de l’Etang du 01-05-2020 à distance par appel 
téléphonique. 

Participants : Présents :  

● Riyadh Mahdi, Etudiant ENSA Paris-La-Villette 
● Ayoub Benyettou, Etudiant ENSA Paris-La-Villette 
● Houcine Messous, Président du Collectif du Bois de l’Etang 
● Tarek Belkir, Habitant du Bois de l’Etang  

Membres excusés : Absents :  

● Abdelnabi Kenba, Président de l’Amical des locataires du Bois de l’Etang 

Points de discussion : 
1. Etat préparation pour les relevés: 

a. Appartement T3, Tour B1 
b. Espaces communs 
c. Photos + vidéos  

2. Commentaire du Collectif sur la problématique autour de l’habitat dans le B.E  
3. Débat sur la pertinence de la mise en place d’un questionnaire en ligne autour de la 

problématique proposée 
a. Quels moyens de partage du questionnaire ? Nombre d’habitants qu’on peut adresser 

? 
b. Les points importants à adresser aux habitants selon le Collectif 

4. Questions des plans graphiques:  
a. Contacter RVA ? Notamment pour les scénarios de rénovation  proposés 

précédemment 
b. Relancer les services de la mairie de la Verrière ? 
c. Attendre le deconfinement sanitaire (vers le 11 Mai 2020) ? 
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Affaires nouvelles :  
● Questionnement sur les pratiques et usages dans le confinement/non confinement dans 

l’habitat au B.E.  
● Besoin d’un point général sur le Collectif du Bois de l’Etang: (Historique, membres, objectifs). 
● Outils d’organisation pour le PFE: remarques, propositions, etc. 

Annonces : Nul 
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Aux habitants du Bois de 

l’Etang…  
 

Le Collectif des Locataires du Bois de l’Etang est ravi 

de vous présenter sa gazette.  

La gazette aura pour but principal d’informer les 

habitants sur les sujets concernant le quartier

que ceux et celles qui ont un lien avec le Bois de 

l’Etang (associations, entreprises,…). 

Le première action est de trouver tous ensemble 

titre pour notre gazette. Nous vous invitons à nous 

envoyer vos propositions pour nous permettr

donner un titre aux futurs numéros. 

Nous souhaitons également rendre disponible notre 

gazette en ligne et invitons tous les webmasters 

contacter pour nous aider à concrétiser cette 

Ceux et celles qui souhaitent contribuer (articles, idées, 

critiques…) sont également les bienvenus.

Soyez nombreux à contribuer. 

Le bureau du Collectif des locataires

La Gazette du CLBE p.1 
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ÉDITO
 
 
Chers voisins, chers habitants du Bois de l’Etang
 
Certains diront « les temps sont durs
« c’est la crise ».  
 
Nous, le Collectif, disons tout simplement
« Ensemble ». 
 
En effet, c’est tous ensemble et tous unis que nous 
envisagerons notre résidence de demain, avec notre 
réflexion et nos envies pour l’avenir de nos enfants.
 
A cette époque oú, chaque jour, le Vivre Ensemble est 
remis en question, nous devons tous être acteur
d’initiatives citoyennes pour que notre résidence, ainsi 
que notre ville, reste celle que nous apprécions
ville oú la richesse se cultive dans le droit à la 
différence. 
 
Vous trouverez dans cette gazette des articles sur 
différents sujets d’actualité nous concernant 
directement avec un bref historique de notre résidence.
 
Nous souhaitons à Monsieur le Maire, Alain Hajjaj, un 
bon rétablissement, en espérant que sa succession 
saura préserver les intérêts de tous les Verriérois.

 

Bonne lecture!

Le bureau du Collectif des locataires
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Redynamiser le quartier du Bois-De-L’étang  : 

Entre projet politique, urbain  et social: la conception d’une 
place de marché et la réhabilitation du centre socio-culturel 

Jacques Miquel

PFE de l’étudiant ZOUAKIA Karim  15388
Encadré par M. BARON Guillaume et Mme SINEUS Merril

Ministère de la culture et de la communication- ENSAPLV
Soutenance le 08/07/2021



Résumé
Ce projet de fin d’étude est le résultat d’un travail collaboratif entre l’association APPUII, le 
collectif des locataires du Bois-de-L’étang, l’amicale des locataires et moi-même portant sur la 
réhabilitation du quartier du Bois-de-l’étang sans démolition et plus particulièrement de l’es-
pace publique et du centre socio-culturel Jaques Miquel. Ce travail a pour but de proposer une 
alternative au projet porté par l’ANRU et contesté par une majeure partie de la population. 
Une attention particulière est donnée au travail collaboratif (entretiens, questionnaires, ate-
liers habitants) afin d’être dans une démarche de co-construction et co-production du projet. 
En amont, un  travail de diagnostic social et urbain et un travail de compréhension des enjeux 
du territoire a été mené. Afin de cerner la complexité du quartier, de son histoire et d’établir 
un schéma de gouvernance clair, plusieurs acteurs ont été sollicités qu’ils soient institution-

nels, intermédiaires ou non institutionnels.

Mots clés : Concertation, Réhabilitation, co-conception
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1 - Le quartier du bois-de-l’étang (p.3)
 a - Approche historique et spatiale
 b - Approche socio-économique
 c - Approche urbanistique et juridique

2 - Le projet de renouvellement urbain (p.9)
 a - Cartographie des acteurs
	 b	-	Les	différents	projets	de	renouvellement
 c - La vision étudiante

3 - Le travail collaboratif (p.15)
 a - Co-construction de la problématique (Mars / Avril)
 b - Co-construction  du projet

4 - Le projet (p.19)
 a - Diagnostic 
 b - Schéma directeur 
 c - Projet urbain
 d - Projet architectural
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La verrière est une commune située dans le dé-
partement des Yvelines (78), en région Ile-de-
France. Elle fait partie de la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux 
côtés de 11 autres communes. Celle- ci est com-
posée de 5 quartiers dont 3 urbanisés, une ZA et 
une en développement, le Bois-De-L’Étang. 

La paroisse de la Verrière a été créée en 1739. La 
ville de la Verrière est située le long d’une grande 
route reliant Paris à Chartres et s’est développée 
grâce à l’arrivée du chemin de fer en 1855 et la 
construction de la gare de la Verrière à proximité 
de celle de Trappes. La Verrière, accessible de-
puis Paris, a connu la venue de parisiens qui ont 
alors construit des cabanons jardins. Ces instal-
lations précaires sont ensuite devenues dans les 
années 1930 des habitations permanentes liées 
à la crise du logement. Ce lotissement deviendra 
un des quartiers à part entière de la ville “Le Vil-
lage” au début des années 30. 

En 1952, le château de la Verrière est racheté par 
la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale qui 
fera construire un hôpital psychiatrique et une 
première cité HLM, rue Marcel Rivière, en 1962 
pour ses employés puis une seconde en 1968.

Cependant la ville initialement rurale compte 
moins de 1000 habitants jusque dans les années 

1 - Le quartier du Bois de L’étang 
a - Approche historique et spatiale

fig.1: Morphogenèse du quartier du Bois-de-l’étang dans le développement de la verrière, Agence RVA

1960, grâce à la création de villes nou-
velles comme Saint-Quentin-en-Yve-
lines qui a permis de faire de l’agglo-
mération un pôle économique.

En 1972, l’usine Renault s’implante à 
Boulogne Billancourt sur l’ île Seguin 
et celle de Flins. C’est dans ce cadre 
que l’usine Renault va procéder à une 
vaste opération immobilière en régie 
sur le quartier du Bois de l’Étang afin 
de  loger ses ouvriers, faisant passer 
la ville de 3500 à 7000 habitants. Les 
logements étaient aussi en partie attri-
bués par la préfecture afin d’enrayer la 
problématique de l’habitat insalubre. 
Cette cité a été construite en bordure 
d’un quartier pavillonnaire ancien. Les 
616 logements construits modifient en 
profondeur la commune qui compte fin 
des années 70, 6000 habitants.

En 1973, la ville s’intègre à la commu-
nauté d’agglomération de Saint Quen-
tin en Yvelines.

Le site du Bois de l’étang voit progres-
sivement s’inscrire plusieurs instal-
lations municipales: la mairie se dé-
place vers ce quartier, une maison de 
quartier et un centre de loisirs, écoles, 
gymnases sont créés afin d’inscrire ce 
quartier dans la ville. Néanmoins, ces 

équipements publics apparaissent au-
jourd’hui insuffisants et inadaptés à la 
réalité du quartier.

Le quartier fut réhabilité en 1990 avec 
un rénovation des immeubles, une ré-
fection des parkings et du centre com-
mercial.

En 2008 - 2015 une réhabilitation par-
tielle du quartier est produite avec 
une rénovation des immeubles et une 
réhabilitation des espaces publics, la 
nouvelle aire de jeu est livrée en 2018.

La commune de la verrière se com-
pose de 4 quartiers : le village (pavil-
lonnaire), Orly parc (collectif intermé-
diaire-logements sociaux) proche de 
la gare, l’Agiot (zone d’activités indus-
trielles, artisanales et commerciales) et 
finalement du BE. La morphologie bâtie 
est typique des grands ensembles: des 
barres de 9 à 10 étages et des tours de 
13 étages. 

Le quartier est essentiellement pié-
ton  et se trouve aujourd’hui en-
clavé. En lisière de commune, il est 
bordé par une ligne de chemin de 
fer et des infrastructures routières 
(route nationale R10 avec +60 000 
veh/jour et la route départemen-

tale D58). Il est à 25 minutes à pied de la gare (Transiliens N et U) ou à 
5 minutes en bus. Néanmoins la fréquence des bus est faible et incertaine.  
Notons aussi la présence de lignes électriques qui le traversent.  Le paysage est 
très marqué par la présence de la voiture et notamment  de parkings totalisant 
plus de 900 places.

D’un autre côté, le quartier est doté d’une grande qualité paysagère et natu-
relle. Il est bordé d’un bois classé Natura 2000 et de l’étang des Noès au sud/ 
sud-ouest.  

fig.2 : Photo aérienne bois-de-l’étang (agence d’architecture WALD)
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Quelques données: 

- Une population jeune : 40% de 
la population a moins de 25 ans 
(33% dans l’Unité Urbaine)

- Un plus grand pourcentage 
d’étrangers: 30% d’étrangers alors 
que dans l’unité urbaine ils repré-
sentent 13%.

- Un revenu médian annuel par 
Unité de Consommation: 10 800 
euros, les 10% les plus pauvres 
vivent avec moins de 220 euros 
par mois (519 euros dans l’UU)

- Un habitant sur deux ne possède 
pas de diplôme

- La part des allocataires perce-
vant une aide au logement est im-
portante (71,24%) elle dépasse la 
moyenne de la communauté d’ag-
glomération de Saint Quentin en 

1 QPV: quartier prioritaire de la ville

Yvelines (43,36%). Néanmoins, 
cette part est comparable aux 
quartiers de la politique de la ville 
(73,78%)

- Un quartier familial: couple avec 
enfant(s) représente 47% des mé-
nages 

- Un taux d’emploi proche de ce-
lui de la commune mais il y a une 
sur-représentation d’ouvriers et 
d’employés (51%). Néanmoins, ce 
taux est inférieur à la moyenne en 
QPV1 (72%)

- Les femmes occupent plus d’em-
plois précaires que les hommes

- Sous-représentation de cadres 
(10%) mais ce qui reste le double 
que la moyenne d’un QPV

1 - Le quartier du Bois de L’étang 
b -Approche socio-économique  

fig.6: répartition de la population par catégories socioprofessionnelles 

fig.4 : Structure des ménages (INSEE 2017)fig.3 : Nombre d’enfants de moins de 25 ans (INSEE 
2017)

fig.5: Demandeurs d’emploi selon la tranche d’âge

1 - Le quartier du Bois de L’étang 
c -Approche urbanistique/juridique

La troisième approche consiste à voir 
ce que les textes d’urbanisme disent 
sur le quartier du BE. Le SCoT vise 
à coordonner les politiques d’urba-
nisme, d’habitat, de déplacements 
et d’équipements commerciaux à 
l’échelle d’agglomérations ou de ter-
ritoires cohérents. La commune de la 

verrière ne s’inscrit dans aucun SCoT. 
Dans ce cas-là, on se réfère à l’article 
L.123-1-7 qui confère au PLUi une va-
leur de SCoT s’il est fait par un EPCI. 
Aux côtés du PLUi, nous retrouvons 
le contrat de ville, le PLD et le PLH. 
La figure n traduit les principales in-
tentions territoriales sur le quartier 

fig.8 : Tableau des grandes orientations des documents d’urbanisme  

fig.9 : Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur du BE (tirée du PLUi)

fig.7 : Les différents textes et leurs publicateurs  

du bois-de-l’étang. Ce document est 
très important dans la compréhension 
du projet de renouvellement défendu 
par la mairie car il constitue la base 
de leur discours. Certaines intentions 
nobles  vont être utilisées à tort pour 
des intentions passées sous silences. 
Par exemple, sous le prétexte de tra-
vailler une entrée de ville paysagère 
et une connexion Est-Ouest de la ville, 
ils justifient un agrandissement de la 
route et donc une démolition de bâti-
ments autour de cette voie. Or, l’inten-
tion réelle de cette démolition est d’in-
troduire d’autres types de logements 
pour un rééquilibrage du parc locatif 

social dans la ville. De plus, à l’Ouest 
de la ville, il y a le projet Gare-Bé-
cannes, une ZAC avec une projection 
de 1800 nouveaux logements ce qui 
va profondément changer l’identité de 
la commune de la Verrière. Sur le long 
terme, la ville souhaiterait faire bascu-
ler certains des logements sociaux du 
BE dans cette ZAC.

Ainsi, il y a la nécessité de bien com-
prendre le schéma de gouvernance: 
qui soutient quelle position et 
pourquoi?



2 - Le Projet de renouvellement urbain 
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2 - Le projet de renouvellement urbain
a -Cartographie des acteurs 

M. SELLINCOURT cède sa place de 
Maire pour des raisons médicales. L’élu 
M. HAJJAJ Alain le remplace provisoi-
rement, jusqu’à être élu en 2014. En 
2016, ce dernier a du aussi démission-
ner pour raison de santé. Mme DUTU 
devient Maire, et dans la lignée de 
l’ancienne municipalité, est en faveur 
d’une démolition partielle. Suite à de 
vifs échanges, la municipalité mandate 
un consultant M. NORYMBERG pour 
réaliser un diagnostic socio-urbain. 
(Concertation préalable Juin à Dé-
cembre 2017). Le collectif du BE avec 
le soutien de l’Amicale et des habitants 
publie une gazette et multiplie les réu-
nions de sensibilisation aux habitants. 
Ils font appel à l’association APPUII 
(Alternatives pour des projets urbains 
ici et à l’international) en 2016 pour les 
accompagner face au projet de réno-
vation urbaine.

L’agglomération de communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et le bailleur 
social SEQENS ne s’expriment pas sur 
le sujet. 

En 2018, il y a la création d’un début 
de dialogue avec la création du Conseil 

de Ville et de Voisinage (CVV) une fois 
par mois (12 conseils) – Débats menés 
par M. NORYMBERG et rassemblant 
les différents acteurs du projet (Elus 
locaux – Etat – Bailleur- Habitants)

La communauté d’agglomération man-
date le bureau d’étude urbain RVA 
pour réaliser un diagnostic urbain et 
proposer 5 scénarios dont 4 avec des 
démolitions. Les habitants refusent les 
5 scénarios.

2018 marque aussi l’année de la signa-
ture du protocole de préfiguration des 
projets de renouvellement urbain de 
Trappes et de la Verrière.

Mme DUTU, après avoir écouté les 
habitants, se prononce publiquement 
contre une réhabilitation avec démo-
lition. Celle-ci annonce l’arrêt de la 
collaboration avec l’agence RVA et de-
mande au bailleur social SEQENS  de 
travailler sur un projet de réhabilitation 
sans démolition. 

« Nous avons un projet ambitieux pour ré-
nover l’extérieur et l’intérieur. »- Nelly Dutu. 

« Tant que je serai Maire, les démolitions 
seront hors de propos » - Nelly Dutu dans le 
dernier CVV.

Maire PCF 
M. SELINCOURT/ 

M. HAJJAJ

Préfet
M. CORBIN DE 

MANGOUX

ANRU2 – EPIC1

1. Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial sous tutelle ministérielle (Politique de la ville et du logement)
2. Agence Nationale de Renouvellement Urbain 

Acteurs institutionnels Acteurs Intermédiaires Acteurs non institutionnels

Administration locale

Etat

2014-2015 : Un début de clivage 

Projet de démolition 
partielle 

Amicale des locataires
Prés. KENBA  

Associations

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

« On habite ici depuis des générations »

« Vous nous dites qu'il n'y a pas de projet, qu'il y aura 
une concertation, alors que le maire y parle de détruire 
le quartier dans notre dos » 

« On ne nous a pas concerté »

« On ne veut pas partir »

Maire PCF 
Mme. DUTU

Préfet
M. BROTANRU - EPIC

1. Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Administration locale

Etat

Projet de démolition 
partielle 

Amicale des 
locataires

Prés. KENBA  

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

Associations

2016 – 2017 : l’introduction d’acteurs intermédiaires

Elu LR de 
l’opposition 
M. Dainville

Administration locale

Bailleur social
SEQENS

CASQY1

SILENCE

Association 
APPUII

2016

Consultant
M. NORYMBERG

2017

Concertation élus de la 
majorité (8 séances)

Concertation préalable 
avec les habitants

Forum de rénovation 
urbaine

Acteurs institutionnels Acteurs Intermédiaires Acteurs non institutionnels

Maire PCF 
Mme. DUTU

Préfet
M. BROT 

ANRU - EPIC

Administration locale

Etat

Projet de démolition 
partielle 

Amicale des 
locataires

Prés. KENBA  

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

Associations

2018: Un début de dialogue

Consultant
M. NORYMBERG

Association 
APPUII

Elu LR de 
l’opposition 
M. Dainville

Administration locale

Bailleur social
SEQENS

CASQY1

SILENCE

Agence RVA

Signature du protocole 
préfiguration

CVV2

Refus des propositions

1. Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
2. Conseil de Ville et de Voisinage – 12 séances périodicité tous les 1-2 mois

Acteurs institutionnels Acteurs Intermédiaires Acteurs non institutionnels

2019-2020 : Changement de cap (année électorale)

Préfet
M. BROT 

ANRU - EPIC

1. Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Administration locale

Etat

Projet de démolition 
partielle 

Amicale des 
locataires

Prés. KENBA  

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

Consultant
M. NORYMBERG

Association 
APPUII

Elu LR de 
l’opposition 
M. Dainville

Administration locale

Bailleur social
SEQENS

CASQY1

SILENCE

Maire PCF 
Mme. DUTU Agence RVA

Associations

« Nous avons un projet ambitieux pour 
rénover l’extérieur et l’intérieur. »- Nelly Dutu.

« Tant que je serai Maire, les démolitions 
seront hors de propos » - Nelly Dutu dans le 

dernier CVV

Acteurs institutionnels Acteurs Intermédiaires Acteurs non institutionnels

2019-2020 : Changement de cap (année électorale)

Préfet
M. BROT 

ANRU - EPIC

1. Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
2. PFE 2019-2020: BENYETTOU Ayoub et RIYADH Mahdi

Etat

Projet de démolition 
partielle 

Amicale des 
locataires

Prés. KENBA  

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

Consultant
M. NORYMBERG

Association 
APPUII

Elu LR de 
l’opposition 
M. Dainville

Bailleur social
SEQENS

CASQY1

SILENCE

Maire PCF 
Mme. DUTU

Associations

Agence Castro

Etude projet sans 
démolition

Etudiants 
ENSAPLV2

Acteurs institutionnels Acteurs Intermédiaires Acteurs non institutionnels
Administration locale

Administration locale

PFE: réhabilitation du BE 
en partant de l’échelle du 

logement

Septembre 2020

Ce à quoi, SEQENS n’est pas réfrac-
taire car  le bailleur vient d’investir 
dans la réhabilitation des immeubles. 
Il est prêt à travailler avec le cabinet 
Castro Denissof Associés mais ne s’en-
gage pas sur la non-démolition. (Der-
nier CVV)

Décembre 2019 : Dernier CVV, cam-
pagne électorale et crise du COVID-19.

APPUII met en relation deux étudiants 
Ayoub BENYETTOU et Mahdi RIYADH 
avec le collectif des habitants. Ils pro-
posent, pour leur PFE, une réhabilita-
tion des logements sans démolition.

En juin 2020, M. DAINVILLE est élu 
Maire de la commune de la Verrière 
avec la promesse d’un projet sans 
démolition, puis est resté silencieux 
le reste de l’année. En septembre, il 
rompt la collaboration avec le consul-
tant M. NORYMBERG.

2021, marque un retour vers la case 
départ. M. DAINVILLE arrête la col-
laboration avec le cabinet CASTRO 
qui travaillait sur une proposition de 
renouvellement urbain sans démoli-
tion. Il reprend la collaboration avec 
l’agence RVA et propose cette fois un 
projet avec démolition de 3 bâtiments.

L’agglomération de communes jusque 
là silencieuse, soutient la démolition 

en signant une charte de relogement 
intercommunale, sur laquelle les 12 
communes s’engagent. Il faudrait pré-
ciser qu’en plus de son titre de Maire 
de la Verrière, M.DAINVILLE est aussi 
conseiller départemental des Yvelines 
et Vice-Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

APPUII met en relation des collectifs 
d’habitants avec 9 étudiants en urba-
nisme de l’université de Nanterre et 
leur professeur l’architecte et urba-
niste Fernanda Moscarelli pour mener 
dans un premier temps un diagnostic 
socio-urbain puis une contre-expertise 
du projet de démolition proposé par 
RVA, et cela en concertation avec les 
habitants.

C’est à la suite des deux travaux étu-
diants réalisées que vient s’inscrire 
mon travail, cette fois-ci en partant 
de l’échelle urbaine, des équipements 
et plus particulièrement celle du mail 
(route séparant le quartier en deux). 

Projet de démolition 
partielle

Projet de réhabilitation alternatif sans 
démolition

Préfet
M. BROT 

ANRU – EPIC2

Etat

Maire 
M. Dainville

CASQY1

Administration locale

Bailleur social SEQENS

Diagnostic participatif socio-urbain 
et contre-expertise projet RVA

Amicale des locataires
Prés. KENBA  

Collectif du Bois de 
l’étang

Prés. MESSOUS 

Associations

Association 
APPUII

Administration locale

Etudiants en 
urbanisme4

Ex-Maire PCF-
opposition 

Mme. DUTU

PFE: réhabilitation du BE 
en partant du l’échelle du 

logement

PFE: réhabilitation 
du BE en partant de 

l’échelle du mail

Moi

𝑦ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

1. Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
2. Etablissement Public à caractère industriel et commercial sous tutelle ministérielle (Politique de la 

ville et du logement

Etudiants 
ENSAPLV3

Acteurs institutionnels 

Acteurs Intermédiaires

Acteurs non institutionnels

3,     PFE 2019-2020: BENYETTOU Ayoub et RIYADH Mahdi
4.     APPUII met en relation des collectifs d’habitants avec 9 étudiants en urbanisme de l’université de  Nanterre 
,,,,,,, et leur professeur l’architecte et urbaniste Fernanda Moscarelli

Consultant
M. NORYMBERG

Concertation 
préalable avec les 

habitants et Conseil 
de ville et de 

voisinage

2021: un nouveau retournement de situation
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2 - Les projets de renouvellement urbain
b	-Les	différents	projets	de	renouvellement	

Dans cette première proposition, il 
s’agit du découpage du quartier en 4 
ilôts par le biais de deux routes: une 
Est-Ouest et l’autre Nord/Sud. CCK 
proposent de conserver les tours et de 
démolir des demi-barres totalisant 152 
logements. Aux demi-barres gardées 
viendront s’accoler des bâtiment plus 
bas (représentés en orange sur l’axo-
nométrie) introduisant une nouvelle 
échelle au quartier (183 logements du 
collectif R+5 à la maison de ville).

Cette démolition partielle des bâti-
ments et cet éclatement/sectorisation 

du quartier va entrainer la perte de  
son identité. Le réseau routier est ren-
forcé, cependant aucun rapport aux 
mobilités douces n’est mis en valeur. 
Finalement, le paysage urbain déjà do-
miné par les parkings l’est encore plus.

Que ce soit le projet de faisabilité 
ANRU (proposition 1) ou le scénario 
de RVA (proposition 2) présenté par le 
maire, les deux projets confèrent au 
mail une dimension d’avenue. Cette 
dimension permet de justifier dans la 
deuxième proposition la destruction 
de la barre H, de la tour A et du centre 

socio-culturel. 

Les arguments avancés sont les sui-
vants : 

- Amélioration de l’entrée de ville 
et ouverture sur la départementale

- Alléger le trafic de l’avenue des 
NOES

- « Résidentialisation » et parkings 
attitrés en bas d’immeubles pour 
lutter contre les «points de deals» 
et « sécuriser » les immeubles.

Le dernier argument tient du fait 
que les financements ANRU sont le         

«seul moyen de réaliser une réhabili-
tation de qualité».

Les habitants refusent ces arguments, 
et condamnent le manque de concer-
tation. En effet, ce scénario a déjà été 
proposé en conseil de ville et de voisi-
nage et refusé par eux. Les nouvelles 
constructions questionnent: problème 
de vis-à-vis, destinés à qui ... les com-
merces sont encore plus éloignés des 
habitations et à ce stade du projet non 
définis. Pour eux, l’école ne pose pas 
de problème et n’est pas un sujet ur-
gent.

fig.10 : Proposition 1: faisabilité ANRU - Agence CCK Architects 
gauche : plan masse projet ; droite : axonométrie

fig.11 : Proposition 2:Volumetrie/ Axonometrie- Agence RVA 

Le Mail

fig.12 : proposition 3: plan masse - Agence CASTRO 

La vision habitante est opposée à celle 
de l’ANRU. Le quartier est vu comme 
un « village » dans le sens positif, où 
la caractéristique principale qui en res-
sort est la solidarité entre les habitants.

Le projet urbain devrait s’inscrire dans 
le récit de ce quartier et continuer à 
raconter son histoire. Le projet urbain 
devrait devenir un projet social dont 
l’enjeu est de distinguer le quartier 
positivement et lui donner un rayon-
nement au niveau de la commune. 
Le découpage proposé dans le cadre 
ANRU est en ce sens violent et fait 
fi de cette spécificité-là. La présence 
d’équipements publics, de commerces 
et d’événements publics (marché, bro-
cante ...) pourrait permettre de conso-
lider un vrai projet urbain. 

Le quartier présente des dysfonction-
nements en termes de gestion. Cepen-
dant, Il n’y a pas de critique profonde 
sur des problématiques de structura-
tion urbaine de la part des habitants.

Le mail est un axe central dans le quar-
tier dans le sens physique et géogra-
phique. C’est aussi un point d’entrée 

principal au quartier que ce soit à tra-
vers les zones de parkings, ou en arri-
vant de la gare. En plus de la desserte, 
le mail relie les bâtiments aux pôles 
de sociabilité que ce soient les équi-
pements culturels, cultuels, éducatifs 
ou sportifs. Au contraire, les habitants 
voient le mail comme un espace piéton 
à végétaliser. Au lieu de diviser le quar-
tier en deux, il rassemblerait le quartier 
en un seul îlot. De plus, ils considèrent 
la dimension avenue comme un retour 
en arrière. En effet, dans les années 
70 le mail était une avenue comme on 
peut le voir sur 

la photo d’archive ci-dessus.

« On ne veut pas d’une autoroute au 
milieu de notre quartier » - Habitant 
lors des ateliers maquettes

« Le quartier a besoin d’une réhabilita-
tion lourde des appartements et seule-
ment d’un rafraichissement extérieur » 
- Habitant lors des cartes mentales. 

«Les habitants sont habitués à un 
quartier piéton, cette «autoroute» est 
vue comme dangereuse et violente » 
M. MESSOUS, échange par teams sur 
les ateliers maquettes

2 - Les projets de renouvellement urbain
c -La vision habitante

Ce troisième projet a été dessiné par 
l’agence Castro-Dennisorf. Ce plan 
masse a été publié par l’actuel Maire.  
L’agence n’a pas souhaité répondre à 
mes questions sur la proposition.

ll n’y a pas à priori de démolition de 
logements mais celle du centre com-
mercial et de la maison de quartier 
est maintenue. Il y a aussi la création 
de 600 nouveaux logements avec l’in-
troduction du promoteur NEXITY aux 
côtés de SEQENS (bailleur social). Ce-
pendant, la forte bétonisation ques-
tionne : va-t-on perdre l’esprit vert du 
quartier? De plus, ils prévoient la sup-
pression des aires de jeux et terrains 
de sports réalisés récemment. (Très 
appréciés par les habitants)

fig.13: Photo aérienne d’archive exposée dans le local du gardien  
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3- Le travail collaboratif
a- co-construction de la problématique (Mars /Avril)

Afin d’établir un diagnostic, je me 
suis d’abord basé sur tous les écrits 
et les archives de concertations (que 
ce soit la concertation préalable, ou 
les compte-rendus de Conseils de ville 
et de voisinage) et du diagnostic «en 
marchant» réalisé par l’agence RVA en 
2017. 

Par la suite, j’ai commencé des entre-
tiens avec les associations présentes 
au Bois-de-l’étang.

A ce titre, je voudrais remercier M. 
Primard (association la vie’cyclette), 
M. Bernard B. (restos du coeur), Mme 
Crète Marie-Thérèse (secours catho-
lique) d’avoir pris le temps de répondre 
à mes questions. 

Deux autres entretiens ont été impor-
tant dans cette première étape, celui 
avec le consultant M. Norymberg qui 
m’a permis de bien comprendre la 
chronologie du projet et les positions 
de chacun, et finalement celui avec 
Mahdi Ryad (PFE 2020) qui m’a donné 
son expertise de travail sur le terrain 
avec les habitants du BE. 

J’ai ensuite réalisé un questionnaire à 
destination des habitants en collabora-
tion avec M.Messous (association des 
locataires) pour qu’il le diffuse aux ha-
bitants (Covid oblige).

Parallèlement, cette étape a été me-
née aux côtés de 9 étudiants en mas-
ter 2 d’urbanisme et de leur profes-
seur Moscarelli Fernanda. La première 

rencontre s’est faite le 25 janvier, lors 
d’un atelier au bois de l’étang où les 
étudiants avaient commencé à réaliser 
des cartes mentales à travers des en-
tretiens avec les habitants. Ce qui a 
permis de réaliser un diagnostic parti-
cipatif et sensible.

Nous avons par la suite réalisé une per-
manence au local de l’association pour 
être au plus proche des habitants. 

Cette collaboration s’est conclue par 
un moment fort en avril : un atelier 
maquette avec les habitants.

3 maquettes  aux 500 ième ont été 
réalisées avec des buts différents. La 
première est informative, on y a repré-
senté l’état actuel du BE avec en rouge 
les bâtiments voués à la destruction.  
La deuxième représente le projet RVA, 
son but est d’informer et de faire réa-

gir. La dernière est une proposition de 
projet dont le but est de co-concevoir 
les grandes idées. Les bâtiments sont 
mobiles (fixés au TESA). Le but étant 
que les habitants puissent déplacer les 
voies et les bâtiments pour présenter 
leur vision.  

Ces trois maquettes et un guide 
d’exemples ont été confiés au collec-
tif d’habitants  qui ont mené pendant 
une semaine ces entretiens. Le compte 
rendu de ces ateliers a été formalisé 
par Romain Gallard (Association AP-
PUII - document mis en annexe). 

Il en est ressorti l’importance de pen-
ser des espaces qui créent du lien so-
cial, où les habitants se retrouvent et 
se rencontrent: réhabiliter et réinves-
tir le centre socio-culturel, un café, un 
marché, une brocante ...

fig.14: Maquette état existant

fig.15: Maquette projet ANRU fig.16: Maquette projet proposition

3- Le travail collaboratif
b- co-construction du projet (Mai-Juin)

Cette deuxième partie de travail colla-
boratif s’est divisé en 2 temps: la créa-
tion d’un groupe de travail puis d’un 
atelier de concertation.

Le groupe de travail a été composé des  
représentants des associations d’habi-
tants et de M. Moussa Ali, un habitant 
engagé qui a suivi le PFE des étudiants 
de l’an passé.

La première séance a permis de faire 
un point sur les différents diagnostics  
afin d’établir un schéma directeur et 
des orientations pour la suite. Quelle 
histoire du Bois-De-L’étang veut-on ra-
conter ? Ensuite , nous avons discuter 
des différentes références autour de la 

place du marché.

La deuxième séance a porté sur la pré-
sentation et la discussion autour des 
deux scénarios pour la place du mar-
ché, la mise en place d’un module, la 
visite du centre socio-culturel avec le 
gardien et la première analyse dia-
gnostic de ce centre.

La troisième séance a été consacrée 
à la finalisation des scénarios pour la 
place du marché et la présentation du 
projet pour le centre socio-culturel. 

S’en est suivi, l’après-midi du dimanche 
13 juin, un atelier de consultation sur 
ces deux sujets. 

J’ai pu discuter avec deux groupes de 
jeunes (5 jeunes filles au collège et 4 

jeunes lycéens) où après un échange 
et une sensibilisation autour du projet 
de renouvellement, nous avons surtout 
axé la discussion sur la programmation 
du centre socio-culturel. L’idée qui est 
le plus souvent ressortie est le «libre 
accès». Ces jeunes ne se sentent pas 
visés par les activités du centre, et par 
conséquent ne s’approprient  pas l’es-
pace. Ils veulent des salles de jeux, 
des salles pour danser entre amis, 

une bibliothèque... Des espaces qu’ils 
peuvent investir. 

D’un autre côté, j’ai pu discuter avec 
des habitants et l’ancienne Maire 
Mme.Dutu et son mari autour du pro-
jet urbain. Celle-ci m’a rappelé l’impor-
tance de l’ouverture du quartier sur la 
commune et le fait que le centre so-
cio-culturel est un espace intergéné-
rationnel et qu’il doit aussi s’adresser 
aux personnes âgées.

fig.17: propositions d’emplacement de la place de marché

fig.18: Maquette de deux modules du marché (1/20e)
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fig.19: Photos prises dans le local du collectif du BE pendant l’après-midi de concertation

4 - Le projet
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4 - Le projet 
a - Diagnostic

1- Une ambiance du quartier et 
des relations sociales très saines: 
le quartier est agréable, convivial, avec 
de l’entraide. Tout le monde s’entend 
bien. Il n’y a pas de réel problème 
d’insécurité. Cette ambiance est en-
richie par la présence d’associations 
dans le quartier. (Restos du cœur, 
Vie’Cyclette...). L’ancienne brocante a 
disparue. Il y a aujourd’hui peu d’es-
paces de convivialité et de rencontre :  
les nouveaux locataires ont du mal à 
connaitre les plus anciens. 

2- Le mail représente aujourd’hui 
des	conflits	d’usage	entre	piétons	
et automobilistes avec des station-
nements abusifs et contre sens. Il re-
présente un risque pour la sécurité: la 
vitesse est perçue comme dangereuse 
pour un quartier essentiellement pié-
ton. Il y a plutôt de la part des habi-
tants un souhait de végétalisation du 
mail.

3- Un manque d’espace public pour 
les adultes et les personnes âgées no-
tamment abrité du soleil et du vent

Un espace de gestion des encombrants 
afin d’éviter qu’ils traînent et qu’ils 
percent les pneus des voitures (chose 
courante). 

4- Le traitement du Rez-de-chaus-
sée n’est pas très qualitatif. Cer-
tains locaux poubelles  sont transfor-
més en «points de deal». Il y a peu 
de mixité fonctionnelle et quelques 
locaux associatifs encore vacants. Il y 
de faibles porosités, un faible jeu de 
pleins/vides et  une absence d’espace 

tampon intérieur/extérieur accentuant 
l’effet barres-tours.

5-Une	 offre	 insuffisante	 en	
équipements de proximités. 
Il faudrait d’un côté, renforcer et 
préserver les commerces exis-
tants : Pharmacie - Boucherie –  
Coiffeur- Boulangerie. 

D’un autre côté, il faudrait penser de 
nouveaux équipements de proximi-
té permettant d’accueillir des évène-
ments  et qui seraient lieu de rassem-
bler et de se rencontrer: Un relai colis 
– Salon de thé/Café/Tabac - Marché …

fig.20: Ibou N’Diaye lors du tournage les enfants 
du bois de l’étang pour le concours «Filme ton 

quartier»

fig.22: Le mail, une frontière entre le nord et le 
sud du quartier

fig.21: habitantes assises sur les «tombes» de-
vant le local du secours populaire

fig: Un centre commercial à repenser

« Les jeunes les appellent les tombeaux. Ils se donnent rendez-vous ‘’aux tombeaux’’. » - 
Houcine Messous, président du Collectif du bois de l’étang. 

« Le seul point négatif quant à la sécurité est la présence d’une petite bande de jeunes qui 
squatte l’intérieur ou les pieds d’immeubles pour s’adonner à quelques trafics. Cependant 
ces jeunes sont connus de tous, et ils arrivent quand même à être canalisés par les mé-
diateurs, globalement » - h trentaine

« L’offre de commerces et de services de proximité est limitée. Il nous manque une vraie 
épicerie, un distributeur de billet et un établissement de santé. » - H quarantaine conduc-
teur de train - couple avec 4 enfants 

« Les commerces de proximités sont souvent fermés, alors je fais mes courses au super-
marché de Saint-Quentin ou à plaisir, c’est 15 min en voiture » H trentaine entrepreneur 
- couple avec un bébé.

fig.25: Un centre commercial obsolète fig.28: Un rez-de-chaussée monotone et inactif 

fig.29: Vue aérienne, zoom sur le mail.

fig.24: Une placette peu exploitée fig.27: Dépose minute transformé en stationne-
ment abusif dans le mail

fig.23: Un mobilier urbain inadapté fig.26: l’automobile comme fracture dans le pay-
sage urbain
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salle d’activité 

salle petite enfance 

Bureaux 

Crèche 12 berceaux
Locaux techniques-
Rangements 

6 - Le centre socio-culturel Jacques-Miquel

Le centre socio-culturel (1) totalisant 1 083 m² est 
actif mais  enclavé. L’étude technique du bâtiment 
datant de 2017 ne justifie pas sa démolition (an-
nexe n ). 

L’analyse de ce bâtiment montre une subdivision du 
centre en espaces «indépendants», et au final des 
salles d’activités peu nombreuses et sans libre ac-
cès aux adhérents. L’administration est quant à  elle 
éclatée avec des bureaux dont certains sont très 
petits (5 à 6 m²) et d’autres en second jour. Ceci 
résulte en beaucoup d’espace perdu en circulation.

Pour répondre à ces constats, la proposition implique 
deux ailes distinctes: une aile de service en rapport 
avec la rue (2) et une aile d’activités en rapport avec 
le mail  ce qui permet de visibiliser les activités du 
centre (3). Cette aile sera surélevée afin d’intensi-
fier les activités du centre et finalement en profiter 
pour rendre le niveau supérieur accessible aux PMR 
et profiter de la toiture de l’équipement (4).

Une troisième aile permettra de rassembler l’admi-
nistration en un bloc et créer un cœur d’équipement 
qualitatif (5)

Finalement, un des enjeux de cette réhabilitation 
est d’améliorer le confort acoustique et thermique 
du bâtiment. (Il n’y a pas d’isolation aujourd’hui et 
la verrière rend l’espace invivable l’été et très froid 
l’hiver) 

fig.32: Axonométries d’intentions (1) à (5)

fig.31: Plan du RDC de l’état existant 

fig.30: Plan du R+1 de l’état existant 

(1) Existant

(2) Aile de service

(3) Aile d’activités

(4) Surélévation 

(5) Existant

Ce diagnostic permet d’établir un sché-
ma directeur pour le projet urbain, qui 
s’exprime en deux objectifs.

Objectif 1 : Cultiver l’esprit « vil-
lage » du quartier:

Un cœur du village piéton, végétalisé 
et apaisé. 

Remettre les commerces en pieds 
d’immeubles. 

Des rez-de-chaussées actifs offrent 
une surveillance naturelle des lieux, 
donc une sécurité sans barrières ni 
coercition. Une place du village « in-
time » pour les habitants. 

Une place abrité du vent et du soleil.

Objectif 2 : Distinguer le quartier 
positivement:

La mosquée a déjà aujourd’hui un 
rayonnement hors du quartier. Il fau-
drait profiter de ce rayonnement et 
le renforcer afin de faire du bois-de-
l’étang une deuxième centralité de la 
ville.  Pour cela, il faudrait réhabiliter 

et réaménager le centre socio-cultu-
rel , transformer le  pôle commercial 
en pôle de proximité et convivialité: se 
détendre/ se restaurer/ se retrouver/ 
échanger ... Et finalement, la concep-

tion d’une place polyvalente: marché 
hebdomadaire, brocante mensuelle, 
forums d’emplois, fêtes de quartier… 
Une réelle interface entre les deux ob-
jectifs.

4 - Le projet 
a - Schéma directeur

fig.33: schéma directeur



24 25

fig.34: Plan masse 1/500e

4- Le projet 
c- Le projet urbain 
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La place du marché

Cette place est pensée comme une 
place polyvalente, qui au-delà du jour 
de marché, sert d’espace public pour 
les habitants.  La structure, couplée 
aux arbres, permet d’avoir une pla-
cette protégée du soleil, rafraîchie en 
été, et protégée de la pluie en hivers. 

La structure en bois permet de voir 
et d’être vu, afin de ne pas créer de 
recoin caché ou reculé. De plus, c’est 
une structure facile à mettre en œuvre, 
rapide et bon marché. En plus, de la 
pluie et du soleil, cette place a été pen-
sée protégée du vent, surtout celui de 
l’Ouest par des panneaux en bois. Ces 

fig.35: Coupe AA’ - 1/200e

fig.36: Plan de Rez-de-chaussée - 1/200e fig.38: Pavés fig.39: Pavés drainants à 
joints gazon

fig.37: Vue axonométrique 

fig.40: Herbe

1
3

2

A

A’

panneaux, permettent aussi de mettre 
à distance le parking de la placette, 
d’afficher les actualités du quartier, de 
servir d’espace d’exposition hors les 
murs du centre socio-culturel Jacques 
Miquel. 

Le mobilier urbain se compose de bancs 
autour de la canopée et au cœur, sous 

les arbres, on retrouve des tables et 
des chaises. 

Quant à la matérialité du sol, on re-
trouve des pavés sous la canopée, de 
l’herbe en son cœur, et entre les deux 
espaces, dans l’interstice, on retrouve 
des pavés drainants à joints gazons. 
Ces choix de matériaux permettent, 

en plus de délimiter physiquement des 
espaces, de lutter contre l’imperméa-
bilisation des sols et de préserver le 
côté naturel du quartier. C’est l’un des 
grands atouts du Bois-De-l’Étang !

fig.41: Perspective sur placette (1) fig.42: Perspective sur placette (2) fig.43: Perspective sur placette (3)
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1 Niveau 0 structure 00 existant

Ech : 1 : 200
2 Niveau 0 structure 01 démolition
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3 Niveau 0 structure 02 rajoutée
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Ech : 1 : 200
5 Niveau 1 strucutre 01 démolion

Ech : 1 : 200
6 Niveau 1 strucutre 02 rajoutée
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Auteur Date de fin

0001

Nom du projet
Entrer l'adresse ici

Propriétaire

Etat du projet

Approbateur A05

Nomenclature des révisions

Numéro de révision Date de révision Description de la révision Remis à

Ech : 1 : 200
1 Niveau 0 structure 00 existant

Ech : 1 : 200
2 Niveau 0 structure 01 démolition

Ech : 1 : 200
3 Niveau 0 structure 02 rajoutée

Ech : 1 : 200
4 Niveau 1 strucutre 00 existant

Ech : 1 : 200
5 Niveau 1 strucutre 01 démolion

Ech : 1 : 200
6 Niveau 1 strucutre 02 rajoutée

Fig.45 : Plan de structure RDC (existant)

fig.46: Plan de structure R+1 (existant) fig.47: Axonométrie-éléments structurels démolis fig.48: Axonométrie-éléments structurels rajoutés
fig.49: Structure rajoutée RDC

fig.50 : Structure rajoutée R+1

La structure du bâtiment est compo-
sée de files porteuses perpendiculaires 
à la façade (files 1 à 4 et 13 à 17). Ce 
système porteur se retourne à l’est du 
bâtiment, la façade devient porteuse.  
(files 5 à 12). Quant aux voiles au mi-
lieu du bâtiments, ils permettent de 
soutenir la toiture et la verrière. 

L’idée principale est d’évider le cœur du 
centre (cette structure ne portant que 

le toit) afin d’y introduire une nouvelle 
structure en bois. Cette structure permet 
à la fois de redessiner un patio agréable 
et de surélever le bâtiment de façon 
désolidarisé de la structure existante.   

La structure poteaux-poutres est com-
posée de poteaux carrés d’une section 
de 20x20cm, de poutres principales 
rectangulaires  de section 15*50 cm 
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Nomenclature des révisions

Numéro de révision Date de révision Description de la révision Remis à

Ech : 1 : 200
3 Niveau 0 structure 02 rajoutée

Ech : 1 : 200
6 Niveau 1 strucutre 02 rajoutée
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Auteur Date de fin

0001

Nom du projet
Entrer l'adresse ici

Propriétaire

Etat du projet

Approbateur A05

Nomenclature des révisions

Numéro de révision Date de révision Description de la révision Remis à

Ech : 1 : 200
3 Niveau 0 structure 02 rajoutée

Ech : 1 : 200
6 Niveau 1 strucutre 02 rajoutée

4 - Le projet 
d - Le projet architectural

et finalement de poutres secondaires 
en I de section 10*30cm. Le retrait de 
la verrière permet de régler les pro-
blèmes de conforts thermiques qu’elle 
engendre. Nous allons alors, profiter 
de l’espace de 20 cm généré par la 
nouvelle ossature pour isoler le centre 
par l’extérieur et ainsi renforcer encore 
ses qualités thermiques.

Pour la couverture, un bardage bois 
vient refermer le bâtiment. En plus 
d’être un matériau écologique, le bois 

permet de donner une légèreté au 
bâtiment (contrairement au béton), 
affirme l’expression de la structure 
raportée et donne une unité à l’équipe-
ment. Il s’agit de distinguer le  centre 
socio-culturel des bâtiments autour et 
de lui donner peau neuve. Finalement, 
cela lui donne une cohérence avec la 
place de marché. 
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Nom du projet
Entrer l'adresse ici

Propriétaire
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Le travail de la façade Nord d’activité s’est fait à partir de l’élargissement de la fenêtre existante au 
RDC afin d’ouvrir les activités du centre sur le mail et les visibiliser.  Au R+1, du côté bibliothèque, 
de grandes ouvertures on été faite pour profiter au maximum de la lumière diffuse du nord, et 
pour distinguer le nouveau de l’ancien. Sur la partie de la façade conservée, la fenêtre existante 
a été prolongée tout hauteur.  Cette même fenêtre en longueur est reprise dans la façade Est de 
la bibliothèque, ce qui  permet d’avoir une cohérence et un retournement du bâtiment. 

Les ouvertures de la façade de service n’ont pas été modifiés (à part l’isolation et la peau)

fig.51 : Plan R+1 projet centre socio-culturel

fig.52 : Plan RDC projet centre socio-culturel

fig.54 : Vue axonométrique centre socio-culturel (Façades Est et Sud)

fig.53 : vue axonométrique centre socio-culturel (façades 
Est et Nord)
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fig.56 : perspective sas d’entrée centre socio-culturel
fig.57 : perspective Patio centre socio-culturel fig.58 : perspective terrasse bibliothèque centre 
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INTRODUCTION 
 

« En laissant toute sa place au débat démocratique local, en mettant 

en place de vrais modes de concertation, les attentes et les besoins 

des habitants émergeront. Car un grand projet de ville ne peut être 

seulement un puissant outil de financement ». « La ville idéale pour ce 

gouvernement, c’est la ville démocratique, celle qui s’adapte en temps 

réel à l’attente des habitants ».1 

 

Bien que cette citation soit tirée de la déclaration de Claude Bartolone 

dans le cadre de la démolition de la tour 5 aux Tartarets à Corbeil 

Essonnes date du 3 avril 2000, époque des Grands Projets de Ville2, 

celle-ci prend néanmoins encore tout son sens lorsque nous parlons 

aujourd’hui des projets de rénovations urbaines portés par l’ANRU3.  

 

 

 
1 Déclaration de M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, sur le programme national de 

renouvellement urbain, notamment les grands projets de ville, la transformation urbaine et la 
restructuration des quartiers, Corbeil Essonnes le 3 avril 2000. 
2 Un GPV est un projet global de développement social et urbain relevant de la Politique de la ville et 
poursuivant l’action des GPU (Grand projet urbain). Un même GPV concerne les quartiers de plusieurs 
communes voisines. Mené en concertation avec les habitants, il combine actions à court terme et 
opérations lourdes de requalification visant à redynamiser un quartier et à valoriser son image. 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en 2004 à la suite du Programme National de Rénovation Urbaine 

(PNRU) et issue de la loi d’orientation et de programmation pour la 

ville et la rénovation urbaine du 1er Aout 2003 (loi Borloo), l’ANRU 

coordonne et déploie au sein des quartiers prioritaires de la ville 

(QPV)4, un ensemble de projets de rénovation urbaine « destinés à 

améliorer l’habitat, promouvoir la mixité sociale, désenclaver les 

quartiers et stimuler le développement économique grâce à des 

opérations de destruction-reconstruction, de réhabilitation et de 

relogement des habitants ». Dans ce cadre, les collectivités 

concernées doivent concevoir avec les équipes techniques mais aussi 

et surtout avec les habitants, un projet de rénovation urbaine cohérent 

et en adéquation avec les attentes et les besoins des premiers 

concernés, à savoir : les habitants. Pour garantir leur inclusion dans 

ces projets, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

3 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est un établissement public industriel et 
commercial (EPIC). Elle finance et accompagne la transformation de quartiers de la Politique de la ville 
dans toute la France. 
4 Les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV) sont les territoires où s’applique la 
politique de la ville, politique qui vise à compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. 
Ces quartiers sont donc ceux où les revenus sont les plus faibles. Depuis 2015, ils remplacent les zones 
urbaines sensibles (Zus). 
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du 21 février 2014 (loi Lamy) a rendu obligatoire la mise en place de 

Conseil Citoyen5 dans chaque quartier prioritaire de la ville (QPV) ainsi 

qu’une maison de projet pour permettre la co-construction avec 

l’ensemble des acteurs concernés. Néanmoins, dans les faits, est-ce 

que les habitants sont réellement associés à la réflexion et à la prise 

de décision dans le cadre de ces instances, ou sont-ils, dans le 

meilleur des cas, simplement consultés ?  Pour citer Jacques Noyer 

et Bruno Raoul : « […] On se trouve fréquemment dans une logique 

de « mise en acceptation » du projet plutôt que dans une logique de 

mise en débat de ce projet ».  

Le 11 février dernier, la communauté d’agglomération de Saint-

Quentin en Yvelines adoptait une charte intercommunale de 

relogement6. Cette charte intervient à la demande de l’ANRU dans le 

cadre de plusieurs projets de rénovation urbaine en cours sur le 

territoire de la SQY impliquant des démolitions. Parmi les communes 

concernées, la ville de la Verrière et plus précisément le quartier du 

Bois de l’Etang fait actuellement l’objet de l’un de ces projets dans le 

cadre du NPNRU en tant que projet d’intérêt régional. Seulement voilà, 

le collectif d’habitant et l’amicale des locataires du quartier sont contre 

les démolitions et dénoncent un projet se faisant sans la participation 

des habitants. Ils apprennent donc dans le courant de ce mois de 

février 2021 que les bâtiments H, A et G seront démolis et que le reste 

des bâtiments feront eux l’objet d’une réhabilitation.  

 
5 Les conseils citoyens ont été créés en 2014 afin d’associer les habitants des quartiers à l’action publique 
locale. Ils sont intégrés aux instances de pilotage de la politique de la ville, aux côtés des élus locaux. La 
Commission nationale du débat public (CNDP) appelle à donner aux conseils citoyens des moyens et une 
reconnaissance réelle. 

Ainsi, bien que la question de la démolition ou non démolition soit 

centrale dans cette étude, cela n’est pas pour autant l’objet de notre 

travail. L’objectif de la commande est alors de replacer la voix des 

habitants au cœur du projet, de recueillir et de mettre en exergue leurs 

avis concernant les espaces extérieurs du Bois de l’Etang, afin de faire 

comprendre aux institutions en charge du projet qu’une autre voie est 

possible pour la réhabilitation du quartier. Un projet d’une telle 

envergure ne peut s’établir sereinement et durablement sans 

l’implication et la prise en compte des habitants. 

 

Dans un contexte de stigmatisation des grands ensembles, quelle 

est la place des habitants dans un projet de renouvellement urbain 

porté par les acteurs institutionnels ? Comment penser les espaces 

extérieurs sans envisager une démolition des bâtiments ? 

Afin de répondre au mieux à cette problématique et de comprendre 

les différents enjeux qui s’imbriquent dans l’élaboration de cette 

commande, ce dossier sera présenté en deux grandes parties 

distinctes mais complémentaires. Nous présenterons donc en 

première partie de ce dossier l’étude du territoire de la Verrière et plus 

spécifiquement du quartier du Bois de l’Etang, à travers une analyse à 

la fois urbaine, sociale et politique. L’analyse spatiale reviendra sur 

l’histoire urbaine et démographique de la Verrière mais dressera 

6 Le charte de relogement vient préciser et cadrer les modalités de relogement des ménages concernés 
par les démolitions prévues et constitue à cet égard un outil opérationnel spécifiant les orientations et 
engagements vis-à-vis des attributions à ces ménages. 
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également un état des lieux du quartier du Bois de l’Etang avec à la 

fois ses atouts et ses faiblesses. L’analyse des caractéristiques 

sociales présentera le profil des habitants du quartier d’un point de 

vue démographique mais aussi sociale et socioprofessionnelle. Quant 

à l’analyse de la gouvernance, celle-ci reviendra sur la genèse du projet 

de renouvellement urbain mais aussi sur les difficultés rencontrées sur 

le terrain en raison notamment de la confidentialité et des conflits 

régnant autour du projet ; point fondamental dans cette étude et sur 

lequel nous finirons cette analyse.  

Nous présenterons en deuxième et dernière partie de ce dossier le 

travail de concertation que nous avons mené auprès des habitants. Un 

premier temps de concertation dédié à l’analyse des usages et des 

besoins des habitants sur les espaces extérieurs du quartier, reviendra 

notamment sur les outils mis en place mais aussi sur la présentation 

des travaux réalisés avec les habitants, ainsi que les premiers résultats 

qui s’en dégagent. Enfin, dans ce deuxième temps de concertation 

avec les habitants nous présenterons les scénarios proposés à l’issue 

du premier temps de concertation mais aussi les résultats qui en 

ressortent.  



 

 

x 

PRÉSENTATION DE LA COMMANDE 

Présentation des commanditaires   

Cette étude est commanditée par l’association à but non lucratif (1901) 

APPUII (Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international) 

née en 2005 à l’initiative d’habitants du quartier de la Coudraie à 

Poissy, quartier populaire. En effet, à cette époque, le quartier doit 

subir des rénovations avec démolition totale dans le cadre de l’ANRU 

1. Un habitant opposé au projet, Mohamed Ragoubi décide de 

s’entretenir avec un professeur de l’école d’architecture de la Villette 

qui est aussi fondateur du dal (association Droit au Logement) et ainsi 

de lui demander son aide. L’idée est alors de trouver un projet 

alternatif à celui de l’ANRU pour ce quartier. Après ce premier projet, 

les fondateurs actuels souhaitent pérenniser cette collaboration et se 

former en association. Se crée alors l’association APPUII. Son objectif 

est de soutenir et de répondre à une demande habitante, en renforçant 

leur capacité d’action, en rendant accessible des outils et des savoir-

faire, et en mobilisant des expertises au sein d’un réseau national 

d’acteurs. En d’autres termes, l'association fournit à des collectifs 

d’habitants, des outils pour prendre part aux projets urbains de leur 

commune. Ainsi l’association intervient pour permettre une pluralité 

d’avis et d’expression concernant les projets urbains. Sa présence 

équilibre d’une part le pouvoir et l’avis quasi exclusif du maire sur sa 

commune mais également d'autre part la supériorité financière et 

politique de l'échelle nationale (donc d’un pouvoir étatique) 

représentée ici par l’ANRU sur l’échelle locale.  

Petit à petit un réseau se met en place et constitue ce qui définit 

aujourd’hui l’APPUII, c'est-à-dire, des membres aux profils divers, 

compétents dans les projets urbains et à la concertation citoyenne 

(enseignants-chercheurs, professionnels des métiers de la ville, 

étudiants, militants associatifs et habitants de quartiers populaires.) 

Pour fonctionner l’association bénéficie de financements ponctuels, 

par projet. Toutefois, l’APPUII n’est pas financée par les territoires sur 

lesquels elle intervient, ce qui lui permet de garder une certaine 

indépendance, une liberté d’actions et une objectivité lors de ses 

interventions. De plus, l’APPUII ne répond jamais à des commandes 

institutionnelles.  

Pour se faire connaître, l’APPUII compte sur son réseau d’habitants 

des quartiers populaires et fonctionne essentiellement par “la bouche 

à oreilles”. Dans le contexte de la commande de la Verrière, l’APPUII 

est appelée par l’amicale des locataires et le collectif du bois de l’étang. 
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L’APPUII est accompagnée ici par notre groupe d’étudiants du master 

d’Urbanisme et d’Aménagement de l’Université Paris-Nanterre, 

encadrés par Romain Gallart, coordinateur chez APPUII, et par notre 

enseignante Fernanda Moscarelli. L’objectif initial est de réaliser une 

contre-expertise d’un projet ANRU en concertation avec les habitants 

et habitantes du quartier.  Cependant, compte tenu des restrictions 

liées à la situation sanitaire actuelle, notre travail a été amené à 

s’adapter et évoluer.  

 

 

Présentation et définition de la commande  

Notre commande consiste en une contre-expertise au projet de 

renouvellement de l’ANRU pour le quartier du Bois de l’Étang à La 

Verrière.  

La Verrière est une commune située dans le département des Yvelines 

(78), en région Ile-de-France. Elle fait partie de la communauté 

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2ème pôle économique 

de l’ouest de l’Île-de-France, au côté de onze (11) autres communes.  

 

Commune La Verrière 

Département Yvelines 

Région Ile-de-France 

Superficie 2,1 km² 

Population 6715 habitants 

Densité moyenne 3197,6 hab/km² 

Variation annuelle moyenne de 

la population 

2,4 

Quartiers Le Village, Orly parc, Bois de l’Étang, 

L’Agiot 

Maire Nicolas Dainville 

Source : Opendata.gouv  

©Equipe de projet 

 

Figure 1: Localisation 

de La Verrière 
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Cette contre-expertise concerne les espaces non bâtis et l'interface du 

quartier avec les quartiers environnants, ainsi que les infrastructures 

routières, ferroviaires et aires à caractère environnemental (bois) qui 

l’entourent. Il s’agit plus spécifiquement de mener une enquête sur 

différents aspects (gouvernance, analyse statistiques, analyse 

spatiale) pour établir une monographie du quartier. Mais aussi, en 

parallèle, d’établir une méthodologie pour entrer en contact avec les 

habitants et les questionner sur ce projet et sur les orientations 

souhaitées pour ce quartier.  

Cette étude a pour objectif final de proposer des orientations pour le 

réaménagement du quartier qui prennent en compte la non-

démolition des logements : une voie alternative au renouvellement. 

Les résultats concernent les orientations établies à la fois sur notre 

travail d’observation et de recherches, mais aussi sur le fondement de 

la consultation auprès des habitants.  

Cette commande s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, le 

quartier du Bois de l’Étang est un Quartier Prioritaire de la Politique de 

la Ville (QPV). Ainsi, dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain), le quartier est éligible, à l’initiative 

d’une demande de la mairie, de financement de la part de l’ANRU 

(Agence Nationale du Renouvellement Urbain), pour la requalification 

du site.  

Les projets du nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain - NPNRU sont certes des projets locaux (mairie) mais financés 

par une institution nationale permettant de grands travaux impliquant 

la transformation radicale du paysage avec la démolition de bâtiments 

et la construction de nouveaux espaces. Au-delà d'une modification 

physique du site, ces projets impliquent également des modifications 

sociales. En effet, sous le discours de promouvoir la mixité sociale, ce 

type de projet préconise l'implantation de logements à destination de 

catégories sociales supérieures à celles d’origine entraînant une 

exclusion d’une partie de la population hors du quartier.  

Certains habitants du quartier, représentés par les collectifs des 

habitants du Bois de l’Étang et l’Amicale des locataires, prennent 

connaissance des projets en cours et revendiquent une place dans la 

discussion concernant le futur du quartier et leur condition d’habitant. 

Face à des échanges difficiles entre collectifs et porteurs du projet (La 

Mairie, la Préfecture d’Yvelines principaux représentants présents aux 

réunions d’échange), les collectifs sollicitent l’association APPUII 

(Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international) afin 

d’obtenir un support technique pour leur permettre d’ouvrir un 

dialogue dans l’espoir de changer le caractère du renouvellement. 

 

 

  



 

 

xiii 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Notre étude a évolué au fil du mois de janvier du fait d’un contexte 

politique particulier au sein de la ville, mieux détaillé dans le chapitre 

3, et doublé d’un contexte sanitaire rendant notre approche différente 

de celle que nous aurions pu imager. Nous avions en effet, début 

janvier, la crainte d’un reconfinement. Ainsi, nous avons fait le choix 

de faire directement du terrain pour recueillir un maximum 

d’informations que nous ne pensions pas pouvoir obtenir ensuite, ou 

difficilement. Par ailleurs, le contexte sanitaire a rendu compliquée la 

mise en place des ateliers avec les habitants. La période des 

restrictions sanitaires majeures a été donc destinée aux lectures, à 

l’organisation et au traitement des données ainsi qu’à la rédaction de 

ce rapport. 

Une méthodologie basée sur deux approches 

Notre travail de diagnostic et de contre-expertise au projet ANRU et de 

la Mairie de la Verrière pour le renouvellement urbain du quartier du 

Bois de l’Étang s’est organisé sur deux approches méthodologiques 

différentes mais complémentaires. Il s’agissait dans un premier temps 

d’analyser le territoire par une approche méthodologique plus 

traditionnelle, comprenant aussi bien de la recherche bibliographique 

que des analyses de données statistiques ou encore des entretiens 

auprès d’acteurs clés du territoire. Nous avons ainsi réparti nos 

activités par sous-groupe de trois personnes et par thématique afin 

d’être plus efficace dans le recueil de données et dans notre travail. 

Puis, il s’agissait dans un second temps d’analyser la perception, mais 

aussi les usages et les envies des habitants concernant les espaces 

publics de leur quartier. Nous avons alors eu une approche 

méthodologique plus participative avec notamment la mise en place 

de différents outils (cartes mentales, entretiens, maquettes 

interactives). Nous avons organisé ce travail avec l’ensemble des 

étudiants et pour lequel nous avons établi un planning de permanence 

sur le terrain afin de se relayer et d’être présent au minimum 3 jours 

par semaine (annexe 1).  

Approche traditionnelle 

- Analyse du réseau de gouvernance : 

● Identifier les différents acteurs (APPUII, Habitants, Collectifs, 

Maire, Bailleur). 

● Comprendre leur organisation. 

●  Identifier les conflits existants et comprendre le 

positionnement de chacun vis-à-vis du projet ANRU (Analyse 

du discours)  

- Analyse des caractéristiques sociales et économiques du 

quartier : 

● Analyse des données socio-économiques du quartier (profils 

des habitants). 

●  Spatialisation des données (Production de cartes SIG). 
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●  Établissement de graphiques.  

- Analyse urbaine : 

● Analyse de l’évolution du quartier (implantation et 

développement). 

●  Analyse des différents documents d’urbanisme et des projets. 

●  Analyse des contraintes et des opportunités. 

●  Mise en question de la stigmatisation de la forme urbaine 

(grands ensembles). 

 

Approche participative 

- Analyse de la perception, des usages, des envies et des 

besoins des habitants concernant les espaces publics de leur 

quartier : 

● Observation des usages avec entretiens des acteurs (travail de 

terrain). 

● Cartes mentales avec entretiens des acteurs. 

● Proposition des scénarios pour l’espace urbain sur une base 

pédagogique (maquette interactive, affiches). 

● Analyse des réactions des habitants à la suite des ateliers de 

scénarios (maquettes). 

 

 

  



 

 

xv 

 

 

 

 
Source : Chloé Pillon, Laëtitia Assia-Parra, Claire Hollant 

 

Figure 2: Organisation des activités par sous-groupes. 
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Evolution de notre méthodologie 

Dès le départ notre méthodologie a été en constante évolution. En 

effet, nous savions que notre approche participative serait plus difficile 

à mettre en œuvre en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19. 

Nous avons dans un premier temps dû très rapidement privilégier le 

travail de terrain au travail d’analyse des données ou de documents, 

dans la crainte d’être à nouveau confiné. Notre commande étant 

directement liée à un travail autour de la participation habitante, il était 

donc essentiel pour nous de réaliser ce travail et d’entendre la parole 

des habitants afin de récolter un maximum de résultats pour mener à 

bien notre étude. 

Nous nous sommes alors rendus à plusieurs reprises sur le terrain et 

avons réalisé un diagnostic participatif sur les espaces extérieurs du 

quartier. Pour ce faire, nous avons utilisé différentes méthodes telles 

que l’entretien mais aussi le travail autour des cartes mentales. Nous 

avons proposé différents supports (feuille blanche/feuille avec fond de 

plan du quartier) ainsi qu’une légende très simple pour aider les 

habitants à dessiner. A l’issue des premiers échanges, nous avons 

encore adapté le support pour faciliter sa compréhension par 

l’utilisation des éléments de repère et une représentation mixte entre 

plan et perspective. 

 

 

   

 

 

Nous avons tous notre propre façon de percevoir l’espace qui nous 

entoure. Cette méthode nous permet ainsi de comprendre l’espace 

vécu par les habitants à travers la représentation de ce qu’ils 

perçoivent des espaces extérieurs de leur quartier. Nous nous 

sommes ainsi inspirés de la méthode de Kevin Lynch qui consiste à 

Figure 3: Cartes mentales produites par les habitants 
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classer en 5 éléments les formes physiques d’une ville : Les voies, les 

limites, les quartiers, les nœuds, les points de repère. 

La pluralité des méthodes employées dans le cadre de ce diagnostic 

s’explique également par la nécessité de devoir adapter notre 

méthodologie en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain. Par 

exemple, nous pensions au départ pouvoir réaliser des parcours 

dirigés avec les habitants mais ils n’étaient pas toujours assez à l’aise 

avec cette méthode ou n’avaient pas nécessairement le temps de le 

faire. Ainsi, au-delà des difficultés liées au contexte sanitaire, nous 

nous apercevons lors du travail de terrain que le diagnostic participatif 

nécessite une évolution et une adaptation constante de notre approche 

méthodologique aux habitants, car nous travaillons avec des publics 

très différents. 

Nous avons pu recueillir de la parole habitante entre janvier et mars. 

Enfin, à l’issue des résultats obtenus par le biais des cartes mentales 

et des entretiens, nous avons proposé trois scénarios ainsi que des 

maquettes interactives : une maquette de l’existant, une maquette du 

projet ANRU et une maquette avec nos propositions de scénarios.  

 

 

 

 

 

 

 

©Equipe d’étudiants 

 

Figure 4: Maquette de l’existant. 
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L’idée ici était donc d’organiser des permanences sur le terrain pour 

pouvoir échanger avec les habitants, à la fois sur le projet ANRU, mais 

aussi sur ce qu’ils souhaitent pour leur quartier en matière d’espaces 

extérieurs. A l’aide des maquettes ils pouvaient ainsi déplacer les 

éléments ou encore y placer des post-it pour nous indiquer leur 

souhait. Ces maquettes étaient également accompagnées d’affiches 

permettant d’expliquer notre travail et de présenter nos premiers 

résultats de diagnostics.  

 

Néanmoins, à la suite des annonces du gouvernement concernant un 

nouveau confinement le 16 mars 2021, nous ne pouvions plus aller 

sur le terrain et nous avons dû, encore une fois, adapter notre 

méthode de travail.  

 

Ainsi, nous avons donné le relais au collectif d’habitants ainsi qu’à 

l’association APPUII pour nous aider à mener ce travail de terrain sans 

notre présence directe. Avec l’aide de fiches de suivi des permanences 

(Annexe 3) ainsi qu’une fiche d’aide à l’organisation de cette 

concertation (Annexe 4), Houcine Messous, membre du collectif des 

habitants du Bois de l’Étang, avec l’aide des membres de l’APPUII, ont 

mis en place dans le local du collectif, des temps d’échange avec 

certains habitants. 

 

A la fin, le croisement de ces multiples méthodologies employés 

permettent de suggérer certaines stratégies d’aménagement pour le 

quartier qui seront, dans la suite, retravaillés par les commanditaires 

et les collectifs avec les habitants.  

©Equipe d’étudiants 

 

Figure 5: Maquette du scénario proposé. 
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Figure 6 : Méthodologie de travail. 

Source :  Chloé Pillon, Laëtitia Assia-Parra, Claire Hollant 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE 

URBAINE 
 

 

D’un petit bourg autour des années 30, La Verrière a connu un réel 

boom démographique dans les années 70 avec la création du quartier 

du Bois de l’Étang où elle a vu sa population doublée. La forme urbaine 

qu’elle connaît aujourd’hui s’est également structurée à la même 

époque. La création du quartier Bois de l’Étang répond à une politique 

de logement qui se traduit spatialement par un enclavement du 

quartier autour de grandes infrastructures routières telles que la 

départementale et les voies ferrées ? Les destinataires de l’opération, 

s’agissant des populations immigrées, en étaient-ils l’une des raisons 

? Et si aujourd’hui la question de l’intégration urbaine devient une 

problématique justifiant la démolition de ce quartier, qu’en est-il des 

processus sociaux de solidarité qui ont pu s’établir au sein de cet 

espace social « insulaire » ? 
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I. Implantation et développement urbain 

1.1 La commune de La Verrière : historique 

urbain et démographique  

La Verrière est une commune située dans le département des Yvelines 

(78), en région Ile-de-France. Elle fait partie de la communauté 

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, au côté de 11 autres 

communes. Le nom de cette commune signifie littéralement “ lieu où 

l'on trouve du verre”. En effet, les terrains de la commune sont 

principalement constitués de sable siliceux, qui est l'ingrédient 

principal pour la fabrique du verre, ajoute à cela, la présence d’une 

grande forêt aux alentours qui constitue une source pour le bois, qui 

servait de combustible pour la fabrique du verre. 

Historiquement cette commune s’est développée grâce à l’arrivée du 

chemin de fer en 1855 et la construction de la gare de la Verrière à 

proximité de celle de Trappes. Les premiers temps, la ville ne faisait 

qu’accueillir les quelques parisiens qui fuyaient la capitale pour 

chercher de l’air frais. Ces derniers se sont installés provisoirement 

sur les lieux en construisant des abris de jardins. Cependant, la crise 

du logement survenue en 1930 a fait transformer ces résidences 

temporaires en habitations permanentes pour former la base du 

quartier “le village” actuel. 

La commune comptait moins de 1000 habitants jusqu’à l’arrivée de la 

Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui allait accélérer 

l’urbanisation de la ville. En 1952, la mutuelle rachète le château de la 

Verrière et construit un hôpital psychiatrique inauguré en 1958 et plus 

tard le centre de gériatrie Denis Forestier et l’école bleue. 

 

Figure 7 : Tâche urbaine de La Verrière en 1960 

 

 

Source : Données Openstreetmap/Images 

satellitaires ©Equipe d’étudiants 
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Le besoin de nouveaux logements pour ses employés, pousse la 

mutuel à faire construire une première cité HLM, rue Marcel Rivière, 

en 1962, puis la seconde cité d’Orly Parc en 1968. 

 

Figure 8 : Tâche urbaine de La Verrière en 1970 

 

 

En parallèle, sur cette même période de la fin des années 60, un 

événement va donner un coup de pouce important à la démographie. 

En effet, avec l’implantation de l'entreprise automobile Renault à 

Boulogne-Billancourt et à Trappes, la ville va connaître un boom 

démographique grâce à une opération immobilière d’une grande 

envergure lancée sur le territoire ancien du Bois-De-La-Folie. 

En 1972, l’usine Renault s’implante à Boulogne Billancourt sur l’île 

Seguin et celle de Flins. C’est dans ce cadre que l’usine Renault va 

procéder à une vaste opération immobilière en régie sur le quartier du 

Bois de l'Étang afin de loger ses ouvriers, faisant passer la ville de 

3500 à 7000 habitants. Les logements étaient aussi en partie attribués 

par la préfecture afin d’enrayer la problématique de l’habitat insalubre. 

Cette cité a été construite en bordure d’un quartier pavillonnaire 

ancien. Les 600 logements construits modifient en profondeur la 

commune qui compte fin des années 70, 6000 habitants.  

Les Logements du Bois de l'Étang vont accueillir les ouvriers des 

entreprises Renault, des personnes plus précaires, provenant pour la 

plupart des bidonvilles ; mais aussi des populations immigrées 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données Openstreetmap/Images satellitaires 

©Equipe d’étudiants 
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Figure 9 : Tâche urbaine de La Verrière en 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Tâche urbaine de La Verrière en 2010 

Source : Données Openstreetmap/Images 

satellitaires  

©Equipe d’étudiants 

Source : Données Openstreetmap/Images 

satellitaires  

©Equipe d’étudiants 
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En conséquence, la population de la commune a connu une très 

grande augmentation entre la fin des années 60 et le milieu des années 

70 ou on passe de 2868 habitants en 1968 à 6219 en 1975, une 

augmentation estimée à plus de 215 %. Cette hausse est due aux 

projets de logements cités plus haut. La courbe ascendante du graphe 

continue jusqu’en 1982 avec un nombre d’habitants de 6674. 

 

Entre 1982 et 1999, la ville connaîtra une baisse de 621 habitants sur 

une période de 15 ans. À partir de 1999, la courbe remonte légèrement 

jusqu’à atteindre 6125 (2007) puis redescend jusqu’à 5962 habitants 

en 2012 (- 163 habitants). En 2017, la ville a recensé 6715 habitants. 

 

1.2 Présentation des différents quartiers de la 

ville 

Avec une superficie de 210 hectares, La Verrière est la plus petite ville 

des Yvelines. A l’Est, elle est limitrophe à la ville de Trappes par la 

D58, avec Élancourt et Maurepas au Nord par la route nationale 10. Le 

Mesnil-Saint-Denis et Coignières sont ces communes limitrophes 

respectivement au sud-est et à l'ouest. Elle est desservie par une gare 

SNCF, dans le quartier Agiot dans sa partie nord, la reliant à la Défense 

par la ligne U, et Montparnasse par la ligne N. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, ©Equipe d’étudiants 

 

Graphique 1: Evolution de la population de la commune de La Verrière entre 

1968 et 2017. 
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La ville se compose de quatre 

quartiers 

 

Le Village : secteur 

pavillonnaire. 

 

Orly Parc : quartier proche de 

la gare, constitué de deux 

résidences autour des 

établissements MGEN 

 

Le Bois de l’Étang : constitué 

de plusieurs résidences, dont la 

résidence Adoma 

 

L’Agiot: zone d’activités 

industrielles, artisanales et 

commerciales. 

 

Figure 11 : Morphologie urbaine de la Verrière 

Source : Données Openstreetmap/Images satellitaires  

©Equipe d’étudiants 
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Le village est un quartier pavillonnaire dont la majorité des 

constructions datent des années 60, 70. 

 

 

 

 

Les bâtiments sont de type R+1 avec une toiture en double pente. Il 

est la première zone d’urbanisation de la ville. Le quartier s’organise 

autour de l'étang de Noës et est limité à l’ouest par Orly Parc, au nord 

par la voie ferrée. Une grande partie du quartier est composée du Parc 

du Château et des bâtiments de l’Institut Marcel Rivière. Dans ce 

quartier, se concentre l’essentiel des équipements communautaires 

tels que, la Médiathèque Aimée Césaire, La Mairie, la chapelle Sainte-

Marie, le centre de protection maternelle infantile. 

 

Figure 12 : Localisation du        

quartier Le Village  

Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires/Images 

google  

©Equipe d’étudiants 
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Orly Parc est composé d’un ensemble d’immeubles collectifs 

de type R+3 construits par la MGEN pour loger ses employés et de 

l’Ephad Dénis-Forestier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il abrite également le centre commercial Marcel Rivière, l’Intermarché, 

l’Ecole régionale de premier degré et l’école primaire et maternelle du 

Parc du Château. Le quartier donne à l’ouest sur un vaste espace les 

Bécannes, qui fait l’objet d’une ZAC. 

 

 

 

Figure 13 : Localisation du 

quartier Orly Parc  

 
Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires/Images 

google  

©Equipe d’étudiants 
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Le Bois de l’Étang est un quartier dont l’histoire est liée à la 

classe ouvrière issue des premières vagues d’immigration de l’époque 

d’après-guerre.  

 

Ce quartier, qui fait l’objet de notre étude, est situé à l’extrémité est de 

la ville, coincé entre la voie ferrée et la D58, au-delà desquelles se 

localisent des zones d’activités.  

Sa morphologie est typique de l’architecture des grands ensembles 

des années 70 avec ses tours (R+13) et ses barres (R+9) distribuées 

parallèlement et orientées Nord-Sud, et Est-ouest, selon les points 

cardinaux. Ces bâtiments s’inscrivent dans un ensemble paysager 

composé de pelouses et d’arbres parsemé d’allées piétonnes pour la 

desserte des bâtiments. Le quartier donne sur l'étang des Noës dans 

sa partie Sud-est. Il abrite le cimetière de la Verrière, un centre 

commercial, une mosquée, une maison de quartier, l’école maternelle 

et l’école élémentaire du bois de l’étang et l’école maternelle des 

Étangs de Noës. 

Figure 14 : Localisation          

du quartier Bois de l’Etang 

Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires/Photos de  

terrain  

©Equipe d’étudiants 
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L’agiot est une zone d’activités industrielles artisanales et 

commerciales située au Nord de la ville, bordée par la route nationale 

10 au nord et la voie ferrée au sud.  

 

 

Elle abrite un centre de conception et d’essais du grand équipementier 

automobile Valéo, et le siège régional de l’entreprise de travaux 

publics, Eurovia. 

Sur sa partie ouest, il accueille des équipements hôteliers et une 

résidence étudiante STUDEFI. 

 

 

 

 

Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires/Images 

google  

©Equipe d’étudiants 

Figure 15: Localisation du 

quartier Agiot 
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II. Etat des lieux du quartier Bois de 

l’Étang  

2.1 Une localisation entre atouts paysagers et 

enclavement des infrastructures 

Le quartier du Bois de l'Étang bénéficie d’une localisation particulière 

grâce aux entités paysagères structurantes à proximité : l’étang des 

Noës, la forêt Domaniale de Rambouillet et en limite du périmètre du 

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Le quartier du Bois de l’Étang est un territoire à l’articulation entre des 

formes urbaines à taille humaine et de grands espaces naturels. La 

forte proportion d’habitat collectif a un impact notable sur le paysage 

et l’environnement. Les espaces ouverts, notamment à vocation de 

sports et de loisirs, s’insèrent au sein des résidences d’habitat collectif 

et des grands équipements. 

Le quartier est bordé par la route départementale 58 à l’est, qui avec 

l’avenue George Politzer et le pont de la Villedieu forment l’entrée à la 

ville. À l’est du quartier et en traversant la départementale, on trouve 

l’usine Sofrilog Snc. Au nord du Bois de l’Étang on trouve l’avenue des 

Noës en parallèle avec le chemin de fer qui relie la gare Bécannes à la 

gare de Trappe. Au nord des voies de fer est implanté l’usine Eurovia 

source de nombreuses odeurs, sable, et autres polluants transportés 

par le vent ainsi qu’une nuisance sonore nocturne.  

 
Photo 1: Vue sur la départementale D58/ ©Equipe d’étudiants 

Au sud et au sud-ouest du quartier on trouve la forêt de Port-Royal de 

700ha ainsi que l'étang des Noës de 24ha créé en 1684 par Vauban à 

l’initiative de Louis XIV. À l’ouest, une série d’équipements publics 

longent l’axe nord-sud avec un gymnase, un groupe scolaire, un 

centre social et culturel ainsi qu’une mosquée. Ces équipements, de 

par leur emplacement, séparent le Bois de l’Étang du reste de la ville 

de la Verrière.  
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Le quartier du Bois de l'Etang compte 

4 barres de 9 étages et 6 tours de 13 

étages. L’ensemble est implanté selon 

le principe de construction moderne 

d’après-guerre. À savoir, une 

implantation des bâtiments en 

parallèle ou en perpendiculaire entre 

eux sur plan et qui suivent des 

orientations nord-sud ou est-ouest. À 

l’intérieur du quartier est planté des 

espaces verts traversés de passages 

piétons dont le mobilier urbain est 

vétuste. L’ensemble des bâtiments est 

entouré de 805 places de 

stationnement dont 138 box qui 

accentuent son enclavement (source: 

étude pré-opérationnelle pour 

l'élaboration du projet de 

renouvellement urbain menée dans le 

cadre du protocole de préfiguration de 

trappes, la verrière et plaisir, 2018). 

 

Figure 16 : Etat des lieux du quartier Bois de l’Etang 

Source : Données Openstreetmap/Images satellitaires 

©Equipe d’étudiants 
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2.2 Bois de l’Étang, un quartier au paysage 

verdoyant 

2.2.1 Espaces verts au sein du quartier 

Au quartier Bois de l’Étang, l’environnement est dominé par une 

présence massive d’espaces verts qui bordent la plupart des allées. 

Les espaces ont eu un traitement paysager artificialisé. On distingue 

deux types d’espaces verts d'accompagnement, ceux de la voirie et 

ceux des logements. Ces espaces contribuent au maillage du territoire 

et à la connexion aux espaces verts. En effet, sur cette carte on peut 

voir la linéarité des espaces verts qui se succèdent et bordent les 

allées des immeubles, les espaces de parking ainsi que les 

équipements de proximité. L’interface du quartier est aussi dominée 

par une continuité verte qui se prolonge jusqu’à l'étang des Noës. Les 

espaces verts sont donc répartis de façon diffuse sur l’ensemble du 

quartier, on les retrouve fortement sur les aires de jeux qui à travers 

leur paysage verdoyant rehausse l’image du quartier. 

 

 

 

 

Figure 17 : Espaces verts 

au sein du bois de l’Etang 

Source :cadastre.gouv.fr/ 

Images satellitaires  

©Equipe d’étudiants 
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2.2.2 Forêt du Port Royal 

La forêt tient son nom de l’abbaye de Port Royal, propriétaire jusqu’à 

la Révolution. Elle se situe dans un secteur très urbanisé, entraînant 

une importante fréquentation par les riverains, en quête de détente.  

 

La forêt présente un intérêt ornithologique avec de nombreux 

passereaux et plusieurs espèces de chauves-souris. Elle appartient à 

l'État et à l'Etablissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de 

Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est gérée par l'Office national des 

forêts (ONF). Une partie de la forêt est située dans le périmètre du 

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. La 

Communauté d’agglomération a aménagé des voies forestières de 

promenades à pied, à vélo, à cheval et à poney, des sentiers balisés, 

des aires de pique-nique et des aires de jeux pour enfants. 

 

 

Figure 18 : Forêt du port Royal 

Source :cadastre.gouv.fr/ Images satellitaires /  Photo prises par les étudiants                     

©Equipe d’étudiants 

Photo 2 : Espaces verts au niveau de la plaine de jeux au sein du quartier       

© Equipe d’étudiants 
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2.2.3 Étang des Noës 

 Situé sur la commune du Mesnil-Saint-Denis, l’Étang des Noës borde 

les quartiers du village et du Bois de l’Étang, il héberge une grande 

diversité d'habitats naturels, et présente ainsi un fort intérêt botanique. 

On y trouve une flore très variée résultant des différents milieux 

présents autour de l’étang, et attirant de nombreux insectes. Il 

possède également un fort intérêt ornithologique, étant à la fois une 

halte pour les oiseaux migrateurs, et une aire de reproduction pour 

d’autres oiseaux nichant à proximité de l’eau. 

 

 

Source :cadastre.gouv.fr/ 

Images satellitaires                     

©Equipe d’étudiants 

Photo 3 : Vue sur l’Étang des Noës 

© Equipe d’étudiants 
Figure 19 : Étang des Noës 
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Ce site est situé à 1,7km du quartier Bois de l’Étang, il présente un 

paysage verdoyant qui marque fortement l’identité du territoire, 

certains habitants des quartiers voisins et ceux du Bois de l’Étang s’y 

rendent occasionnellement pour des activités de pêche, de 

promenade, de détente, de sport ou d’autres loisirs. 

 

2.3 Les grands ensembles une appréhension 

diverse 

Analyse morphologique comparative entre le 

quartier du Bois de l’Étang et le quartier de 

la Résidence Bois de Madame 

 

Les dispositifs de la Politique de la ville, le “renouvellement urbain” et 

le plan national pour la rénovation urbaine engagent habituellement un 

changement profond de la configuration urbanistique des quartiers 

pauvres et des grands ensembles HLM. Ces transformations urbaines 

ont souvent pour but de remodeler l’image de ces quartiers et de 

favoriser la mixité sociale notamment par la démolition de bâtiments. 

De plus, la stigmatisation des quartiers d’habitat social liés aux 

difficultés économiques, sociales et spatiales que rencontrent ces 

quartiers, dans les médias et par les acteurs politiques, participe à la 

perception dégradée de l’image de ces quartiers. Ainsi, de nombreux 

décideurs locaux, en collaboration avec des urbanistes, sont 

convaincus que les démolitions sont un remède efficace à la question 

sociale et urbaine des quartiers à habitat social pour une conversion 

des zones résidentielles en zones urbanistiques aux fonctions 

diversifiées. C'est le cas du quartier Bois de l’Étang à La Verrière. 

 

Les motifs évoqués pour la démolition des grands ensembles d’habitat 

social sont souvent d’ordres techniques par l'invocation de bâtis 

obsolètes, car les pouvoirs publics considèrent que les bâtiments 

concernés seraient vétustes, et d’ordres spatiales notamment pour 

une meilleure intégration de ces quartiers dans le tissu urbain 

environnant et leurs enclavements pour construire des logements de 

meilleure qualité et mieux localisés. Ainsi, l’argument est de lutter 

contre les disparités et les difficultés socio-économiques de la 

territorialisation des problèmes sociaux. Alors que certains décideurs 

politiques et opérateurs ne connaissent pas réellement les 

répercussions des démolitions et du relogement sur les conditions de 

vie des habitants ainsi que sur leurs modes de coexistence. 

 

Alors nous questionnons la stratégie de démolition comme moyen 

d’améliorer l’espace urbain ou pour inciter un développement socio-

économique des quartiers.  Notre travail démontrera qu’il est possible 

d’améliorer les espaces publics et d’intégrer le quartier au restant de 

la ville, sans démolir les logements.  
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Déplacer les habitants des classes démunies n’a jamais résolu les 

problèmes sociaux. En plus des impacts environnementaux des 

démolitions et reconstructions, les impacts sociaux sont nombreux et 

peuvent, en certains cas augmenter les difficultés sociales des 

ménages. 

 

Par ailleurs, si l’on en revient à la question de la forme urbaine des 

grands ensembles qui pose un problème dans le tissu urbain 

environnant de certains quartiers, comme évoqué pour le quartier du 

Bois de l’Étang, l’exemple du quartier Barra da Tijuca au Brésil, plus 

précisément à Rio de Janeiro, nous montre inversement une meilleure 

perception du fait “d’habiter” dans des immeubles de grands 

ensembles. C’est un quartier constitué d'immeubles de grands 

ensembles majoritairement occupés par la classe sociale moyenne et 

supérieure, et par des habitations de favelas aux alentours. Par 

conséquent, les grands ensembles du quartier Barra da Tijuca 

présentent une image attractive et très peu stigmatisée, contrairement 

aux grands ensembles en France, surtout du fait du profil socio-

économique des habitants de ces immeubles de grands ensembles où 

pour la plupart des résidents “habiter” dans ces grands immeubles, 

représente une forme de réussite sociale dans la vision globale des 

habitants.  

 

 

 

 
Photo 4: Quartier Barra di Tijuca à Rio de Janeiro 

 

Toutefois en France on retrouve des quartiers comme la Résidence du 

Bois Madame, qui sont des grands ensembles dont les logements sont 

destinés à la vente, donc accueillant des populations plus aisées.    

 

D'ailleurs, la démolition ne devrait donc pas être liée à la forme urbaine 

des grands ensembles, généralement stigmatisée en France, car 

certains immeubles de grands ensembles sont encore fonctionnels et 

peu dégradé, comme en atteste le quartier du Bois de l'Étang à La 

Verrière, en se référant à une étude menée par des étudiants en 

Source : googleimages/Alamystockphoto 
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Architecture de l’Université ENSA Paris La Villette. Cette étude intitulée 

“Un Projet de rénovation pour une conservation et une 

transformation du quartier du Bois de l’étang'' a également été 

réalisée dans le cadre d’un projet de fin d’études, commanditée par 

l’APPUII pour une étude architecturale portant sur les bâtis du quartier 

Bois de l’étang. 

 

En conséquence, la possibilité d’une rénovation urbaine sans passer 

par des démolitions d'immeubles de grands ensembles, est 

compatible et entre en parfaite cohésion urbaine et sociale par 

l’articulation d’une composition sociale hétérogène et la préservation 

d’une vie de quartier ancré depuis des années qui respectent les 

modes de coexistence (Diversité, intégration sociale, la création des 

liens sociaux). 
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Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires  

©Equipe d’étudiants 

Figure 20: Analyse 

morphologique du Bois de 

l’Etang 
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Figure 21: Analyse 

morphologique de la 

Résidence du Bois Madame 

  

Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires  

©Equipe d’étudiants 
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III.  Le Bois de l’Étang, un quartier adossé 

à des dysfonctionnements urbains 

3.1  Un quartier enclavé par des infrastructures 

routières et ferroviaires 

 

Le quartier du Bois de l’Étang est enclavé par des infrastructures 

routières et ferroviaires mais également contraint par des ouvrages de 

distribution: gazoduc, oléoduc, ligne haute tension ... 

 

Mais, il demeure toutefois desservi par les lignes de bus 415, 402, 

431. Toutefois la fréquence des bus demeure insuffisante dans la zone 

et l’offre de transports en commun peu confortable présente une 

mauvaise cohabitation modale. 

En ce qui concerne la circulation, l’avenue des Noës et le mail 

desservent les logements, le reste du quartier est exclusivement 

piéton 

©Equipe d’étudiants 

 

Photo 5: Passage du gazoduc au sud-est du quartier Photo 6: Une vue du mail au sein du quartier 
©Equipe d’étudiants 
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Le réseau viaire est aussi constitué du Pont de la Villedieu, de la voie 

D58 Sud et de l’avenue Politzer situées tout à l’Est du quartier. 

Le Pont Villedieu qui est un axe stratégique sur le territoire de Saint-

Quentin en Yvelines, supporte entre Élancourt et la Verrière, un trafic 

journalier dense, sa configuration actuelle, à une voie par sens, 

n’absorbe plus le trafic important du secteur et rend la circulation 

particulièrement compliquée aux heures de pointe.  Afin de fluidifier le 

trafic, un réaménagement du pont est prévu afin d’avoir un pont plus 

large et plus fonctionnel. 

Conscient des difficultés quotidiennes rencontrées par les usagers, 

Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage aujourd’hui avec le soutien du 

Département des Yvelines et de la région Ile-de-France dans une étude 

pour le réaménagement du pont de la Villedieu. Cela constitue une 

opportunité de mieux connecter le quartier Bois de l’Étang, et la 

commune de la Verrière, par les nouveaux accès et voiries à prévoir. 

Quant aux liaisons sud, elles constituent l’amorce du mail Emile 

Dureuil depuis le Bois de l’Étang. 

Ce secteur est stratégique à plusieurs titres : 

● Il est déjà l’accès principal à l'étang des Noës depuis le 

quartier. 

● cet accès doit à la fois permettre un accès direct et explicite, 

et préfigurer la richesse du Bois de l’Étang.  

● Il est un nœud de circulations (piétons, véhicules), de fonctions 

(mosquées, parkings) et d’usages divers. 

● Etant donné les conflits d’usage, la circulation proposée par le 

projet de l’ANRU pour le mail constitue un conflit à 

désamorcer. 

  

Photo 7: Pont Villedieu 
©Equipe d’étudiants 
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Source : Données 

Openstreetmap/Images 

satellitaires  

©Equipe d’étudiants 

Figure 22: Mobilité et 

desserte du Bois de 

l'Etang 
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3.2 Le mail, un axe central support des 

contrastes du quartier 

  

Le mail traversant le centre du quartier d’Est en Ouest est un axe 

stratégique qui relie l’aire de parking à la rue d’Emile Dureuil. C’est un 

espace piéton large qui tantôt se présente comme étant un support 

des contrastes du quartier dues à l’insécurité liée à la vitesse ainsi 

qu’aux contresens et stationnements abusifs. 

L’analyse zoomée de la carte montre une séparation entre l’espace 

piéton, la route et les pieds d’immeubles. Elles se matérialisent sous 

forme de haies, de barrières et de potelets. Il ressort aussi une 

différenciation des différents espaces par le revêtement des sols.  

Source : Données 

Openstreetmap/Photos 

prises par les étudiants  

©Equipe d’étudiants 

Figure 23: Fonctionnement du mail traversant le quartier 
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L’autre constat fait concernant la mobilité au sein du quartier est que 

la pratique de modes actifs de déplacement est quasi absente. Afin de 

rehausser l’image du quartier, l’aménagement de pistes cyclables 

pourrait permettre aux habitants de pratiquer une mobilité plus douce 

et de s’inscrire dans une mobilité durable. 

La faisabilité de cette opération d’aménagement passera 

nécessairement par des études techniques de faisabilité au regard des 

discontinuités et problèmes d'accessibilité notés dans le site. 

Dans ce contexte globalement favorable à la pratique du vélo et afin 

de réduire les obstacles contraignant le développement de ce mode 

de déplacement, le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, adopté le 25 septembre 2009, définit trois 

axes d’actions essentiels :  

● le développement des infrastructures cyclables,  

● l’implantation de stationnements,  

● le déploiement de services à l’attention des cyclistes.  

Il s’inscrit donc dans cette logique de traitement de ces discontinuités 

et points noirs. Dans le même esprit, un travail est en cours sur la 

mise en accessibilité des espaces publics pour les personnes en 

situation de handicap (notamment les arrêts de bus mais également 

les cheminements), afin de favoriser les chaînes de déplacements et 

de rendre la ville accessible à tous. (Diagnostic urbain Saint-Quentin 

en Yvelines, 2017) 

3.3 Une offre insuffisante en équipements de 

proximité    

Le quartier Bois de l’Étang malgré sa position stratégique présente une 

offre insuffisance en équipements de proximité. Les équipements de 

proximité cartographiés se cantonnent au suivant : 

Une mosquée, un gymnase, un centre commercial composé d’une 

épicerie, d’un salon de coiffure, d’un restaurant, d’une pharmacie, 

d’une boulangerie non fonctionnelle, d’une maison de quartier, de 

deux écoles primaires, un équipement sanitaire. 

Au regard des entretiens recueillis, il ressort qu’il y a un manque criard 

d’équipements de proximité au niveau de la zone. Avec la non 

fonctionnalité de la boulangerie, les habitants sont obligés d’aller 

jusqu’au niveau du centre-ville, voire les quartiers environnants pour 

s’approvisionner en pains.  

 

 

 

 

 

 

 

Je fais mes courses à Maurepas. Je 

me rends dans les magasins à 

proximité que rarement pour faire 

de petites courses. Il manque un 

distributeur automatique  (annexe 

bancaire) car pour retirer de l’argent 

il faut se rendre à la gare de la 

Verrière… 

Verbatim issu des entretiens  

ʻʻ 

ʼʼ 
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Source : Données 

Openstreetmap/Photos 

prises par les étudiants  

©Equipe d’étudiants 

 

 

Certains équipements que les habitants jugent comme essentiels à 

l’instar d’une banque, d’un distributeur automatique de billets, d’une 

boulangerie, d’un marché, d’un tabac, d’un square et bien d’autres 

demeurent absents dans le quartier. 

 

 

Toutefois, à l’échelle communale voire intercommunale, on retrouve 

des équipements culturels qui rayonnent (le Scarabée, l’espace 

culturel Aimé Césaire), et sont complémentaires aux équipements 

structurants présents sur le territoire de la CASQY.   

Figure 24: Une offre d'équipements de proximité faible 



 

 

28 

Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra, 2014 

 

 

Plusieurs équipements permettent une pratique sportive diversifiée 

mais des structures proches de leur capacité maximum.  

 

 

 

 
Photo 8:Espace culturel Aimé Césaire          

©Equipe d’étudiants 

 

 

 
Photo 9 : Groupe scolaire du Parc du Château 

©Equipe d’étudiants 

 

 

Figure 25: Les équipements 

de La Verrière 
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Au Nord-Est du quartier du quartier Bois de l'Étang, on retrouve l'Agiot 

qui est une zone polarisante où se concentrent des activités 

industrielles, artisanales et commerciales. Cette grande entité 

monofonctionnelle reste tout de même enclavée entre les 

infrastructures ferroviaires et la RN10. 

On note également la présence de plusieurs structures de proximité 

pour la jeunesse qui sont présentes sur le territoire de La Verrière, 

mais parfois dans des locaux peu qualitatifs. Il convient aussi de 

souligner que l’offre de soins en libéral est déficitaire sur toute la 

commune de la Verrière. La carte ci-dessous répertorie l’ensemble 

des équipements de la ville de La Verrière. 

 

3.4 Une insuffisance de la desserte à renforcer 

La ville de Verrière est desservie par la ligne U qui passe par des 

grandes villes telles que Saint Quentin en Yvelines, Versailles, Saint 

Cloud et Paris. Les grandes villes citées précédemment sont des pôles 

d’activités.  

La ville est aussi desservie par la ligne N qui débute à Rambouillet puis 

passe à la gare de la Verrière pour aller jusqu’à la gare Montparnasse. 

De plus, La Verrière dispose aussi des bus 402, 411, 412, 415 et 417 

qui desservent la ville ainsi que celles aux alentours comme Trappes. 

Par ailleurs, concernant les dynamiques de mobilité et de transport 

métropolitaines, il est question au niveau du PLUI de Saint-Quentin en 

Yvelines, de conforter l’offre de transport, globalement, au niveau de 

la desserte par les transports collectifs structurants, les temps de 

parcours doivent être améliorés pour accroître la compétitivité des 

transports collectifs vis-à-vis de la voiture particulière.  

Pour rendre attractifs les transports collectifs structurants sur 

l’agglomération, il s’agit de mettre en place des dessertes rapides en 

direction de Paris et Rambouillet et d’améliorer les liaisons à 

destination de l’ouest (Poissy/Saint-Germain, Cergy-Pontoise…) et du 

sud (est du Plateau de Saclay, Orly, Evry…) de l’Ile-de-France. 

Cependant, quant à l’organisation de la desserte ferroviaire sur le 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle est soumise à de fortes 

contraintes liées à l’état du réseau francilien. 

Des réflexions pourraient être engagées pour améliorer à court et 

moyen termes l’accessibilité « transports collectifs » de 

l’agglomération saint-quentinoise, de réduire sensiblement les temps 

de déplacement des voyageurs, de permettre un report modal en 

faveur des « transports collectifs », de désaturer les principaux axes 

routiers et de favoriser l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Ces constats montrent ainsi que les problèmes de mobilité et 

d'accessibilité sont ressentis sur une échelle plus large allant jusqu’à 

impacter les dynamiques de flux métropolitains. 
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Source : Données 

Openstreetmap/Photos 

prises par les étudiants  

©Equipe d’étudiants 

3.5 Des interfaces peu qualifiées  

Selon le document portant sur l'étude du stationnement réalisé en 

2017, le quartier compte 805 places pour 617 logements dont 138 

box. La surface de parking existante avec box représente 24000m². 

Néanmoins, les espaces de stationnement présentent un caractère 

vétuste et une image dégradée peu valorisante.  

 

Cette étude fait état de 550 voitures dont en moyenne 310 peu ou non 

mobiles qui occupent le quartier. Aujourd’hui, les places de parking 

sont insuffisantes et non sécurisées. Cette situation crée ainsi une 

répartition disproportionnée qui enclave et dévalorise l’espace public 

comme le montre l’image une (1) de la carte. 

Figure 26: Un quartier encombré par ses aires de stationnements 
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Le problème phare qui engorge le quartier, concerne ainsi les 

stationnements qui se font tantôt de manière anarchique, l’idée serait 

donc de créer une place de parking privée par appartement et d’établir 

une charte de stationnement. Il s’avère donc nécessaire de 

réorganiser l’espace et de mieux qualifier l’offre.  

Afin de remédier à l’occupation illicite des places de stationnement, 

l’autre option consisterait aussi à réaffecter les boxes pour du 

stationnement et de verbaliser les voitures ventouses. Des réflexions 

peuvent aussi être menées concernant la nécessité et la faisabilité 

technique d’aménager d’un parking plus éloigné pour les voitures 

professionnelles ou peu mobiles dans l’optique de désengorger le 

quartier. 

Par rapport aux contraintes d’accessibilité et de mobilité identifiées, il 

s’avère nécessaire d’ouvrir et d’aérer le quartier, de réaménager 

l’entrée du quartier, de créer des pistes de désenclavement. 

Par ailleurs, sur une échelle plus élargie comme l’agglomération, il 

ressort du PLUI de Saint-Quentin en Yvelines que le territoire s’est 

développé sur le modèle de la « ville pour la voiture » et cette question 

du stationnement a été prise en compte en amont. Néanmoins, sont 

notés des conflits de stationnement et des reports sur voirie dans 

certains secteurs d’habitat et certains parcs d’activités, liés à une 

sous-occupation des places de stationnement en sous-sol, pour des 

raisons de sécurité des parkings, de coût pour le locatif social (aucune 

obligation de louer une place de stationnement avec son logement), 

de configuration et d’accessibilité… Cette question peut être traitée, 

soit en agissant sur la réglementation du stationnement de voirie pour 

qu’il soit plus avantageux pour les usagers d’utiliser les parkings 

existants, soit en agissant avec les bailleurs et promoteurs d’activités 

et de logements sur la qualité et la sécurisation des parkings. Une 

expérience positive a permis de régler un problème ponctuel très 

localisé, autour du quartier des Saules à Guyancourt, en travaillant sur 

la réglementation et les régimes de stationnement. Cependant, un 

travail plus global est prévu dans le cadre du PLD (élaboration du Plan 

Intercommunal de Stationnement), afin de traiter ces questions de 

stationnement à l’échelle de l’agglomération. 
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Que peut-on retenir ? 
En somme il ressort de cette analyse urbaine que le quartier Bois de 

l’Étang à l’image de La Verrière fait face à un certain nombre de 

contraintes ou problèmes qui fragilisent son développement. La 

position autocentrée du quartier accentue son enclavement et la rend 

moins accessible. Le secteur Est du quartier présente une offre de 

proximité insuffisante, le centre commercial jugé vétuste ne répond 

pas parfaitement aux attentes des habitants. Certains équipements 

jugés nécessaires par les habitants comme un centre de santé, un 

marché, un distributeur de billets, un tabac, un jardin potager… 

demeurent absente dans la zone. Les façades Est et Nord du quartier 

demeurent respectivement déqualifiées par les flux, les 

stationnements ainsi que les nuisances (bruits et poussières) liées aux 

voies ferrées et à la présence d’Eurovia.  

Quant à la mobilité, le quartier est enclavé par des infrastructures 

routières et ferroviaires mais également contraint par des ouvrages de 

distribution : gazoduc, oléoduc, ligne haute tension ... Le Bois de 

l’Étang, bien que desservi par certains bus (402, 431, 415), présente 

une fréquence insuffisante et l’offre de transports en commun peu 

confortable s’arrime à une mauvaise cohabitation modale. L’axe 

central traversant le quartier est tantôt générateur d’insécurités liées 

aux excès de vitesse, de contresens et stationnements sauvages.  

Aujourd’hui, Il demeure nécessaire d’intégrer le quartier au tissu 

urbain environnant à travers un maillage viaire / piéton fonctionnel et 

qualitatif au regard des atouts naturels peu accessibles qui s’offre à lui 

(Étang des Noes, forêt du Port Royal). Le développement harmonieux 

du quartier passera aussi l’amélioration de l’offre urbaine 

(équipements, commerces, accès aux transports) qui demeure 

problématique. 
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Source : ©Equipe d’étudiants, 2021 

Figure 27: Arbre à problème du diagnostic spatial du quartier Bois de l'Etang 
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Source : EPA Paris-Saclay. https://www.epaps.fr/ Source : EPA Paris-Saclay. https://www.epaps.fr/ 

IV. Un territoire en pleine mutation, la 

Verrière se réinvente   

Le territoire des Yvelines regorge de nombreux potentiels urbains en 

termes d’environnement et de paysage à l’image du parc naturel 

régional de la haute vallée de Chevreuse mais également de 

disponibilités foncières sur le territoire pour de futurs projets urbains 

afin de redynamiser le territoire. Aujourd’hui, le territoire connaît 

d’importantes mutations en termes de projets urbains déjà réalisés ou 

en cours de réalisation pour devenir plus attractifs et attirer 

d’avantages de profit économique et social. 

Quelques projets caractérisant la dynamique urbaine porté par le 

territoire des Yvelines. 

 Le projet de rénovation urbaine du quartier Bois de l’étang s’inscrit 

dans un contexte spatial marqué par une dynamique de mutations 

territoriales dans le département des Yvelines en termes de 

développement urbain, économique et social.  

Ce dernier a pour ambition de promouvoir son territoire en le hissant 

au rang des territoires les plus attrayants de l’Ile de France mais aussi 

de lui conférer un rayonnement international. 

Ainsi, cette nouvelle dynamique territoriale s’illustre à travers des 

projets comme le Grand Paris Express avec la future ligne 18 allant de 

l’aéroport d’Orly à Versailles en passant par Saint-Quentin en Yvelines, 

qui se trouve à 6 km de La Verrière.  

Figure 29: Projet du Grand Paris de la future ligne 18 reliant des pôles 

stratégiques du territoire des YVELINES 

Figure 28: Les ambitions du projet Paris-Saclay dans le territoire des Yvelines 
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Source : Plan guide Projet Gare-Bécanne - RVA, 2014 

Cette nouvelle ligne va permettre de désenclaver et de mieux rattacher 

le territoire à Paris. 

Dans cette même lancée, le projet de l’OIN de l’EPA Paris-Saclay, 

constitue un vaste projet scientifique, économique et urbain visant à 

faire du plateau de Saclay, le 1er cluster européen permettant aux 

territoires comme La Verrière de bénéficier d’une forte attractivité 

économique et sociale liée au développement du territoire. Ce dernier 

compte se faire par les différents projets de développement urbain 

des quartiers, la volonté d’attirer d’avantages d’entreprises à venir 

s’installer sur le territoire et la création d'emplois. Le projet prévoit 

430000 habitants, 265000 emplois, 15% de la recherche française 

rassemblé autour de l’Université Paris-Saclay, 10 disciplines, 300 

laboratoires, 65000 étudiants, 15000 chercheurs. 

 

4.1 Les projets urbains à La Verrière : Une 

commune qui se veut plus attractive 

 

Au niveau communal, le projet Gare-Bécannes qui relie les sites de la 

Gare, des Bécannes et de l’Agiot, est à la fois un projet pour le 

désenclavement, l’aménagement et le développement de la ville qui 

s’étend sur 100 hectares dont 37 aux Bécannes.  

 

 

Dans le but de mener à bien ce projet, un comité de pilotage composé 

de représentants de la ville de La Verrière, de la CASQY, de l’État, du 

conseil général, du conseil régional, de l’Établissement Public Paris-

Saclay (EPPS) et de l’Agence Foncière et Technique de la Région 

Parisienne (AFTRP) a été mis en place en 2012. 

Figure 30: Plan guide du projet Gare-Bécanne 
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Source : Plan guide Projet Gare-Bécanne - RVA, 2014  

La réalisation du projet s'opère sur la partie nord de La Verrière autour 

de la gare, le long de la voie ferrée et de la RN10. L’objectif premier 

du projet est de favoriser la venue d’emplois en lien avec les deux 

grandes activités déjà présentes à La Verrière : l’automobile (Valeo) et 

la santé (MGEN). Le projet préconise également une volonté de 

requalification de la friche Alcatel entre Valeo et le quartier de l’Agiot 

pour accueillir par exemple des centres de recherches et de formation, 

des résidences d’étudiants ou des hôtelleries. Il concerne aussi le sud 

de la gare avec le quartier des Bécanes qui pourrait accueillir un Éco 

Quartier de 1800 logements. 

Ainsi, les grandes orientations du projet sont de permettre aux 

Verriérois de se loger, de bâtir un cœur de ville, de préserver 

l’environnement naturel, de faciliter les déplacements, de développer 

la vie économique et de penser la ville dans son ensemble. 

Le territoire communal présente une volonté de développement 

urbain, économique et social à travers différents projets pour 

redynamiser la ville à l’image des projets comme la Gare-Bécannes et 

le projet de rénovation urbaine du quartier Bois de l'Étang. 

 

Dans le cadre des OAP du PLUI de La Verrière (2020), le quartier du 

Bois de l’étang est considéré comme un secteur déqualifié et non 

intégré au reste du tissu urbain, de par son enclavement (loin de la 

gare, loin des pôles d’équipements) même si géographiquement la 

distance n’est pas importante et son contraste avec le reste du tissu 

urbain. Ainsi, plusieurs objectifs ont été mis en place pour la 

rénovation urbaine du quartier tels que : 

● la création d’un axe est/ouest pour développer des liens avec 

le tissu existant, 

Figure 31 : Les projets urbains à La Verrière 
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● Favoriser le renouvellement urbain et la construction de 

nouveaux logements 

● l’idée d’améliorer le fonctionnement et la lisibilité de l’entrée de 

ville 

● et d’intégrer le quartier au site naturel à proximité. 

 

Le quartier Bois de l’étang est principalement composé aujourd’hui de 

logements sociaux collectifs, sous la forme de tours et de barres qui 

contrastent fortement avec le reste du tissu urbain communal, et de 

quelques équipements et commerces de proximité en cœur de 

quartier. Ainsi, les présences de la zone d’activités de Trappes-

Elancourt à l’est et des voies ferrées et de la zone d’activités de l’Agiot 

au nord contribuent à renforcer cette image d’un secteur déqualifié 

mais constituent par ailleurs un fort potentiel de création d’une 

centralité urbaine. 

 

4.2  Le Projet de rénovation urbaine de l’ANRU  

 

Le Projet de rénovation urbaine de l’ANRU concernant le quartier du 

Bois de l’Étang a été approuvé par la signature du protocole de 

préfiguration (12 avril 2018), convenue entre l’Etat représenté par le 

préfet de département, l’agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU), la communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

représentée par son Président et la commune de La Verrière 

représentée par son maire, Domaxis représenté par sa directrice 

générale. 

La mise en œuvre du projet de rénovation urbaine au Bois de l’étang, 

incluant la démolition d’immeuble d’habitat social, traduit une volonté 

de la commune de poursuivre la mutation urbaine du territoire et de 

Figure 32: OAP du Bois de l'Etang 
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Source : Mairie de la Verrière, Charte de Relogement, 2021 

permettre une meilleure intégration du quartier au reste du territoire à 

travers sa future morphologie urbaine et les futures fonctions urbaines 

qui lui seront attribuées. 

 

Le projet prévoit une réorganisation du quartier notamment par la 

création de nouvelles voies de circulation sur des axes fréquentés tels 

que devant les écoles et la mosquée qui rassemblent souvent du 

monde, par la réalisation de nouveaux logements à travers la 

suppression de certaines tours et barres (Bât H, Bât A, Bât G) au sein 

du quartier et la mise en disposition de nouveaux édifices pour 

développer l’offre commercial par la réduction des places de 

parking…  

Ces différents objectifs du projet traduisent aussi les grandes 

ambitions de l’OAP sur le Bois de l’étang et la volonté de la commune 

ainsi que la Communauté d'Agglomération à faire évoluer ses quartiers 

et d’accroître leurs attractivités. Nous nous questionnons sur le fait 

que le projet de l’ANRU soit à la base des orientations de l’OAP. 

D’ailleurs, une charte de relogement a été mise en place entre les 

différentes communes de la Communauté d’Agglomération 

notamment avec les communes voisines comme Coignières et 

Trappes pour accueillir les ménages qui logeaient dans les bâtiments 

destinés à être démolis du quartier Bois de l'Étang. 

Après analyse du projet de l'ANRU (au gré des informations dont nous 

disposons), nous constatons qu’il ne présente pas de vraies 

améliorations pour l'interface quartier/restant de la commune, ni pour 

les espaces publics. Il ne présente pas non plus une vision explicite 

pour le devenir du quartier.  

Il est surtout axé sur deux points, notamment ce sur quoi s'opposent 

le collectif des habitants et l’amical des locataires : le mail comme 

route principale et la démolition/reconstruction des bâtiments 

concernés, sans qu’aucune action ou projet d’amélioration pour les 

autres bâtiments qui ne sont pas concernés par la démolition ou pour 

les espaces publics et connexions soit, pour l’instant, présenté. 

Photo 10 : Les grandes ambitions du projet de rénovation urbaine du Bois de l'Etang 
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Ainsi, cela renvoie à des questionnements concernant la nécessité de 

la démolition : Est-ce qu'il y des objectifs non affichés ? Dans quelles 

conditions le relogement des habitants concernés par la démolition se 

fera-t-elle ? 

Cependant, la réalisation d’un tel projet, d'une ampleur aussi 

importante, car il pose la question du relogement, nécessite une phase 

essentielle de concertation et d’informations avec les habitants. Si une 

concertation a été réalisé au préalable, par la précédente équipe 

municipale, ce qui semble insignifiant (peu efficace) voire inexistant 

selon les représentants du Collectif des habitants et de l’Amicale des 

locataires du Bois de l'Étang, est la prise en compte des résultats de 

cette concertation dans le projet proposé. Ces dernières jugent que la 

prise en compte de l’avis de tous les habitants est indispensable pour 

mener à bien ce projet, notamment pour statuer sur la prise en compte 

d’une démolition ou non des bâtiments, car les habitants du Bois de 

l’Étang sont les premiers concernés et doivent être au cœur du projet. 
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Figure 33: Synthèse des projets majeurs au sein et autour de La Verrière 

Source : Données Openstreetmap ©Equipe d’étudiants 
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CHAPITRE 2 : 

CARACTÉRISTIQUES 

SOCIALES DU QUARTIER 
Les données sociodémographiques sont très importantes dans le 

cadre d’une étude.  En premier lieu, elles permettent de connaître la 

structure de la population du quartier. Dans le cadre d’un travail 

d’enquête de terrain, elles permettent d’avoir un échantillon beaucoup 

plus représentatif et proche de la réalité. En deuxième lieu, cela 

permet, dans certains cas, de cibler certaines tranches de la 

population pour avoir des renseignements plus précis. 

De ce fait, cette partie consiste à réaliser un diagnostic social et une 

projection spatiale du quartier, en partant de données statistiques 

collectées précédemment sur la structure des habitants, la 

composition des ménages, les catégories socio-professionnelles, 

l’insertion professionnelle, entre autres, afin de proposer par la suite 

des scénarios qui répondent à leur profil et suages attendus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étape nous permet aussi de cerner les dynamiques en cours 

dans le quartier. 

Nous avons débuté notre étude par une analyse des données 

sociodémographiques des quartiers politiques de la ville, datés de 

2017 et mise à jour en 2020, en provenance de l’INSEE. 

Cette analyse se décline en plusieurs parties. Nous avons consacré la 

première partie à analyser l’évolution de la population et à la définition 

de leur structure (âge, sexe…), le but est d’appréhender le 

développement démographique du quartier. La deuxième partie, quant 

à elle, porte sur le profil socioprofessionnel et l’insertion des habitants, 

nous avons analysé ici les catégories socioprofessionnelles, le taux 

d’insertion et de chômage dans le quartier, la part des revenus et la 

nature des emplois. La dernière partie consiste à définir les structures 

des ménages et les différentes aides perçues par ces derniers. 
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Ensuite l’analyse a été complétée par une utilisation des enquêtes 

complémentaires aux données de l’INSEE. Dans cette partie, nous 

nous sommes basés sur les questionnaires et les interviews pour 

appuyer les données quantitatives et vérifier leurs concordances avec 

les données du terrain. Aussi, nous nous sommes assuré que 

l'échantillon des personnes interrogées soit représentatif de la 

structure sociodémographique du quartier. 

Enfin l'utilisation des outils SIG pour spatialiser les caractéristiques du 

quartier. Cet outil, nous permet de remettre le site d'étude dans son 

environnement et d’entamer la partie de comparaison. 

Ainsi, pour fins de comparaison et dans le but d’avoir des résultats 

significatifs et de procéder à une analyse objective, nous avons mis 

en perspective les données récoltées dans le Bois de l’Étang avec 

d’autres territoires. L'idée, c'est également de comprendre si les 

dynamiques qui seront observées dans le quartier correspondent à 

une tendance propre au Bois de l'étang ou au contraire s’il existe une 

proximité avec ces différents territoires.  En ce sens, ces chiffres ont 

été confrontés à la moyenne de l’ensemble des quartiers QPV, aux 

quartiers environnants tels qu’Orly parc et le Village et à une échelle 

différente à la commune de la Verrière et l’intercommunalité de Saint-

Quentin-En-Yvelines. 

Avant d’entamer le travail d’analyse sur le quartier du Bois de l'Étang, 

nous allons commencer par le situer dans son contexte historique et 

urbain.
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I. Identité démographique et sociale du 

quartier 

La population de la Verrière est inégalement répartie, le quartier de 

Bois de l’Étang compte près de 40% de la population totale de la 

commune, contrairement aux quartiers d’Orly Parc et Village qui 

comptent respectivement 36% et 24% de la population totale.  

À la suite des différentes recherches et entretiens réalisés, nous avons 

constaté que la commune de La Verrière compte un nombre important 

de population étrangère (18,4%), cette dernière est répartie d’une 

manière inégale sur l’ensemble de la commune. Le quartier du Bois 

de l’Étang particulièrement compte près de 25% d’étranger, il s'est 

identifié depuis sa création comme un îlot d’accueil des populations 

issues de l'immigration et venant de pays divers, traduit notamment 

par le nombre important d’employés étrangers recrutés lors de sa 

construction pour travailler dans l’entreprise Renault. Le quartier 

d’Orly Parc et Village comptent respectivement 13% et 10% de la 

population étrangère de la commune.  

Le Bois de l’Étang est marqué par un parcours résidentiel relativement 

stable, 11% des ménages se sont installés avant les années 1980, le 

taux de rotation se distingue entre les tours et les barres, la rotation 

des ménages reste faible au niveau des tours, contrairement aux 

barres qui marquent un taux important de rotation de ménages.  

Dans la partie qui suit, nous allons procéder à la description, l'analyse 

puis la mise en comparaison des données démographique du quartier 

avec d’autres zones géographiques. En premier lieu, nous allons 

déterminer le profil des habitants selon l’âge et le sexe. Ensuite, nous 

allons nous intéresser aux allocations sociales perçues par les familles 

et les mettre en parallèle avec la structure des ménages. 

1.1 Un quartier jeune avec un équilibre des 

genres 

Pour comprendre le profil du quartier nous allons commencer par 

analyser la structure par âge et par sexe de la population. Le premier 

point permet de nous renseigner sur des phénomènes sociaux clés, 

comme la jeunesse d’une population ou son vieillissement, pour qu’on 

puisse s’y intéresser et décortiquer les raisons qui conduisent à ce 

genre de configurations. Le second point nous renseigne sur les 

pourcentages entre les nombres des hommes et des femmes, cette 

donnée est de plus en plus utilisée dans les études du genre sur la 

représentativité des femmes ou des hommes dans les différents 

espaces comme les espaces extérieurs qui concernent notre étude 

actuelle. 
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Graphique 2 : Répartition de la population par tranche d'âge 

  

 

Alors en termes d'âge, selon les données de l’INSEE 2017 

représentées dans les figures 2 et 3, les valeurs des différents 

quartiers ainsi que celle de la commune sont équilibrées, dans la 

même tranche d'âge. La tranche des 0-14 ans est la plus dominante 

pour les quartiers du Bois de l’Étang et le Village, alors que pour le 

quartier d’Orly Parc, c’est la tranche des 15-29 ans.  

 

 

 

 

Dans le quartier du Bois de l'Étang comme dans la commune de la 

Verrière, la moitié de ses habitants ont moins de 30 ans (47%). La 

tranche des 30-59 ans représente 36% et celle des 60-74 ans est à 

13%.  

En s’appuyant sur les données de la répartition de la population selon 

l’âge et le sexe (Figure 4), on note que la structure des habitants du 

quartier selon leur sexe est équilibrée, avec une présence majoritaire 

des hommes 52,7 %, face à 47,3 % des femmes (51,7% en Ile-de-

France, et 51,8% en moyenne nationale). En regardant de plus près 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 3: Répartition de la population par tranche d'âge Bois de l'Etang 
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les différentes catégories par âge et par sexe, l'équilibre reste 

majoritairement présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 4: Répartition de la population du quartier du Bois de l’Etang par âge et par sexe 
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1.2 Un quartier familial  

Le quartier du Bois de l’Étang se caractérise par une diversification de 

la structure de ces ménages, et également par l’importance des 

prestations sociales versées à ces derniers.  

Dans cette partie nous avons analysé le lien entre les deux données : 

la structure des ménages et les prestations sociales versées aux 

habitants, notre objectif étant d’identifier la structure des ménages qui 

marquent le quartier, et d'appréhender également la manière dont les 

prestations sociales sont réparties. 

Les ménages couples avec enfant(s) constituent la catégorie la plus 

présente sur la commune de la Verrière (42%). Cette part est variable 

d’un quartier à un autre, le Village est le quartier qui compte le plus de 

couples avec enfant(s) (47%).  Cette part reste légèrement inférieure 

à celle de notre quartier d'étude, qui compte quant à lui 45% de 

couples avec enfant(s), c’est une part qui est supérieure à la moyenne 

communale, et celle du quartier d’Orly Parc estimé à 35%. 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Figure 34: Une majorité de ménages “familles avec enfants”. 

Graphique 5: Structure des ménages de La Verrière et ses différents quartiers 
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Nous observons aussi une occupation importante de ménages “une 

personne” dans le quartier d’Orly Parc (32%), c’est un pourcentage 

qui se situe au-dessus de la moyenne communale (23%), et celui des 

autres quartiers de la Verrière à savoir Bois de l’Étang (18%) et Le 

Village (15%). 

La part des familles monoparentales est relativement équilibrée à 

l’échelle du quartier d’étude et d’Orly Parc (18%). Elle est légèrement 

supérieure à la moyenne communale (15%) et celle du quartier “Le 

Village” (9%). 

Les ménages composés de ”couples sans enfant(s)” sont plus 

présents à l’échelle du quartier ‘Le Village’, ils représentent près de 

28% de la population totale du quartier, contre 16% à l’échelle 

communale et 13% au niveau du Bois de l’Étang.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Une importance des prestations sociales 

versées aux habitants 

Le graphe nous illustre la répartition des allocataires par type de 

prestations sociales : 

 

  

La part des allocataires percevant une aide au logement est 

relativement importante dans le quartier du Bois de l’Étang (71,24%), 

elle dépasse la moyenne communale (64,89%) et celle de la 

communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines estimée à 

43,36%. Cependant, cette part est nettement proche de la moyenne 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 6: Répartition des allocations par types de prestations sociales 
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des quartiers de la politique de la ville, estimée à 73,78%, cela signifie 

que pour cette donnée, notre quartier d’étude ne se distingue pas des 

autres QPV.  

Nous observons également que la part des “allocataires dont le revenu 

est constitué à plus de 50% de prestations sociales” dans le quartier 

du Bois de l'Étang s'élève à 26,69%, cette part est légèrement 

supérieure à celle de la Verrière (21,46%) et de la Communauté 

d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (18,31%). Cependant, 

elle est nettement inférieure à la moyenne des quartiers de la politique 

de la ville, estimée à 42,68%. 

En outre, la part des Allocataires percevant la prime d’activité dans le 

Bois de l’Étang (19,83%) est proche de la moyenne communale 

(16,72%) et de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en 

Yvelines (17,71%), mais reste nettement inférieur à la moyenne 

nationale des quartiers de la politique de la ville (24,12%°). 

La part des allocataires percevant RSA socle dans le quartier d’étude 

s'élève à 14,54%, elle dépasse légèrement celle de la commune 

(11,24%) et de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en 

Yvelines (9,16%), mais elle reste inférieure à la moyenne nationale des 

quartiers de la politique de la ville (27,11%). 

Nous notons ainsi que la part “des allocataires percevant l’allocation 

Adulte handicapé” est relativement réduite à toutes les échelles, avec 

quelques nuances, entre la moyenne nationale des quartiers de la 

politique de la ville (11,1%) et les autres échelles.  

1.4 Une répartition hétérogène des allocations  

Les allocataires isolés sans enfants constituent les allocataires qui 

perçoivent le plus d’allocations. 42,37% représente la part des 

allocataires isolés sans enfant du Bois de l'Étang, elle est légèrement 

inférieure à la moyenne communale (45,33%), et à la moyenne 

nationale des QPV estimée à 45,9%. Cependant, cette part est 

nettement supérieure à la moyenne de communauté d’agglomération 

de Saint Quentin en Yvelines, qui regroupe quant à elle 29,84% 

d’allocataires. 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 7: Répartition des allocations par types de ménages 
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La part des allocations perçues par les allocataires “couples avec 

enfant(s)” s'élève à 49,91% à l'échelle de la CA de Saint Quentin en 

Yvelines, elle représente donc environ la moitié de toutes les 

allocations. Cette part dépasse celle de la moyenne communale de la 

Verrière (35,62%), et celle du quartier de Bois de l’Étang estimé à 

33,96%. Elle est deux fois plus importante que la moyenne en quartiers 

politique de la ville, qui est de 26,19%.  

Les allocations perçues par “les allocataires monoparentales” 

constituent une part importante des prestations, elle s'élève à 20,15% 

dans le Bois de l'Étang, c’est une part qui est légèrement supérieur à 

la moyenne communale (18,76%(, et à celle de la CA de Saint Quentin 

en Yvelines, avec un taux de 17,33%. Cependant, cette part est 

nettement proche de la moyenne des quartiers de la politique de la 

ville, estimée à 20,92%. 

Les allocataires couples sans enfants est la catégorie qui perçoit 

moins d’allocation, avec des taux relativement proches entre le 

quartier d’étude, la commune de la Verrière, CA de Saint-Quentin-En-

Yvelines et les quartiers de la politique de la ville.  

Enfin, le quartier du Bois de l’Étang se caractérise par une 

prédominance de ménages “Familles avec enfant(s) (45%), ces 

derniers correspondent également à la catégorie qui perçoit le plus de 

prestations sociales. Ce constat s'applique aussi sur les ménages 

‘personne seule” qui représentent, eux aussi, près de 18% de la 

population totale du quartier, et qui perçoivent à leur tour 42% du taux 

global des prestations. 

Nous relevons également que la part des aides au logement constitue 

la part la plus importante des prestations sociales, ce qui permet aux 

habitants de réduire leurs dépenses. Globalement nous retrouvons 

cette tendance dans la majeure partie des quartiers composés de 

logements HLM.  

 

II. Insertion professionnelle et bassin des 

emplois  

Dans cette partie nous allons nous intéresser en premier lieu aux 

catégories socioprofessionnelles présentes dans le quartier. En 

second lieu, nous allons étudier l’insertion professionnelle, la qualité 

et la nature des emplois. Enfin, nous mettrons en perspective les 

chiffres du chômage avec celle de la formation dans le quartier ainsi 

que dans certaines autres zones géographiques. 

2.1  Une surreprésentation des ouvriers et 

employés 

Le graphique montre clairement que la catégorie socioprofessionnelle 

dominante dans le quartier est celle des “employés et des ouvriers” 

avec 51%. Au niveau de la commune, ce taux est proche de celui du 



  

 

51 

quartier d’Orly parc (44,6%), alors que le quartier du village n’est qu'à 

30%.  

 

 

Si nous comparons la tendance du quartier avec celle de 

l’intercommunalité de Saint-Quentin en Yvelines (31,4%), par exemple, 

nous remarquons que le taux des “employés et des ouvriers” du 

quartier est plus élevé. Mais c’est un taux qui reste bien en dessous 

des tendances observées dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville (QPV) car la moyenne nationale est estimée à 72%. 

Pour la catégorie “cadres, professions intellectuelles supérieures”, le 

quartier du village a la plus grande part avec 22%. Ce taux correspond 

aussi à la moyenne intercommunale (22,1%).  Le second quartier est 

celui Bois de l’Étang (10,3%) et enfin par Orly parc (6,3%). Pour cette 

catégorie, le quartier du Bois de l'Étang représente le double de 

l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville (5%). 

La catégorie des artisans, commerçants et chefs d’entreprises est 

sous représentée dans les 3 quartiers de la commune de la Verrière, 

elle représente (1%) des actifs du quartier du Bois de l’Étang. Ce 

chiffre est très bas en comparaison avec la moyenne intercommunale 

(22,4%) 

Les catégories des “professions intermédiaires” et les retraités sont 

plutôt bien équilibrés dans le quartier du Bois de l'Étang. Il a un taux 

de 18% en comparaison de l’ensemble des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville avec un taux de 15% ainsi qu’un taux de 19,6% de 

retraités qui est un taux légèrement plus bas que celles des différents 

quartiers de la commune ou la moyenne intercommunale qui est de 

22,4%. 

La catégorie des “employés et des ouvriers” est la plus représentative 

au Bois de l'Étang, mais elle reste en dessous de l’ensemble des QPV. 

Dans la catégorie “cadres, professions intellectuelles et supérieures”, 

le quartier du Bois du l'Étang représente le double de l'ensemble des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 8: Catégories socioprofessionnelles 



  

 

52 

Homme “ouvrier” et femme “employée” 

Nous avons pu constater précédemment que le quartier du Bois de 

l’Étang est majoritairement constitué d’habitants qui occupent les 

postes d’ouvriers ou d’employés, cependant ces deux catégories 

peuvent faire l’objet d’une lecture différente selon le sexe. 

 

 

La profession “ouvrier” est dominante chez les hommes, 26,8% contre 

4,4% pour les femmes. Ces dernières occupent le poste “d’employés” 

à hauteur de 30,1% contre seulement 13,3 % pour les hommes. On 

note aussi, une grande disparité pour la catégorie “cadres, professions 

intellectuelles et supérieures” entre les deux sexes car elle représente 

12,3% chez les hommes alors qu’elle n’est que de 2% chez les 

femmes. 

En somme, nous pouvons noter que dans le Bois De l’Étang le tissu 

socioprofessionnel est globalement dominé par la classe ouvrière 

(avec 51% d'employés et d'ouvriers dans les catégories socio-

professionnelles). Cependant, cette dynamique professionnelle 

semble être en rupture avec les tendances des QPV. Dans un premier 

temps, nous pouvons le constater avec ce chiffre de 72% d’employé 

et d’ouvrier en moyenne dans les QPV, un chiffre qui est donc 

largement supérieur à la moyenne dans le Bois de l’Étang. Alors, ces 

données nous interrogent à approfondir l’analyse de l’insertion 

professionnelle dans le quartier.  

 

2.2 Une insertion professionnelle correcte dans 

le quartier 

L’insertion professionnelle est plutôt correcte dans le bois de 

l’Étang.  En 2019, 59% des personnes de 15 à 64 ans avaient un 

emploi. Un chiffre qui est plus que correct, car il est proche de la 

tendance observée dans la commune et il est largement meilleur que 

la moyenne dans les QPV en France métropolitaine (44%). 

 

 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 9: Catégories socioprofessionnelles par sexe du Bois de l'Etang 
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Si on s’intéresse maintenant à la qualité des emplois, nous pouvons 

voir que la part des emplois précaires parmi les emplois reste 

globalement faible (15%). D’abord, nous pouvons voir qu’elle est 

moins élevée que la moyenne observée dans le quartier politique de 

la Ville (22%) ; ensuite, nous pouvons voir qu’elle est légèrement plus 

élevée que la moyenne communale (12%). 

… Chez les femmes et les étrangers 

Si on va plus loin et qu’on s’intéresse à l’insertion et à la qualité de 

l’emploi chez les femmes et les étrangers. Nous retrouvons les mêmes 

dynamiques que celles observées dans l'insertion de manière 

générale.  Les femmes et les étrangers s'insèrent mieux dans le Bois 

de l'Étang que dans le reste des Quartiers Politique de la Ville : 56% 

de taux d’emploi chez les femmes dans le Bois de l’Étang contre 40% 

en moyenne dans les QPV et 59% de taux d’emploi chez les étrangers 

dans le Bois de l’Étang contre 39% en moyenne dans les QPV. 

 De plus, la qualité de l’emploi chez les femmes et les étrangers est 

largement supérieur dans le Bois de l’Étang : 18% d’emploi précaire 

chez les femmes contre 22% dans les quartiers politique de la ville et 

seulement 11% d’emploi précaire chez les étrangers contre 25% en 

moyenne en QPV. 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 11: Composition des revenus déclarés 

Graphique 10: Insertion et type d'emploi 
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La composition des revenus vient renforcer l'hypothèse d’une assez 

bonne insertion professionnelle dans le quartier. Généralement, les 

quartiers d’habitat social situé en zone prioritaire sont souvent 

confrontés à certains préjugés notamment liés à l’emploi et à 

l’insertion. Il y a cette idée selon laquelle une part importante des 

habitants de ces quartiers vivent de minima sociaux (notamment 

d’indemnité de chômage) et sont ainsi éloignés de toute activité ou 

démarche d'insertion professionnelle.  

Cependant, dans le Bois de l'Étang, près de 70% des revenus 

proviennent d’activités professionnelles (salariées et non salariées). 

Un chiffre important qui est identique à la moyenne observée à 

l'échelle intercommunale (70%) et supérieur à la moyenne relevée 

dans l’ensemble des quartiers politiques de la ville (65%). Seulement 

6% des revenus proviennent de minima sociaux liés au chômage, un 

chiffre finalement assez bas. Le reste des revenus non provenant 

d’activités professionnelles est essentiellement composé de pensions, 

de retraites, de rentes et des revenus liés au patrimoine.  

Avec 59% de taux d’insertion pour seulement 15% d’emploi précaire, 

et 56% et 59% d’insertion respectivement chez les femmes et les 

étrangers pour seulement 22 et 11% d’emploi précaire, nous pouvons 

relever que globalement l'insertion et la qualité des emplois est plutôt 

correcte dans le Bois de l'Étang. De plus, à hauteur de quasiment 70% 

la part des revenus d’activités salariées et non salariées reste très 

importante dans la composition des revenus, ceci vient confirmer 

l’idée d’une insertion plutôt correcte.  

Ces chiffres sont d’autant plus significatifs si on les met en perspective 

avec les moyennes en quartier politique de la ville dans le sens ou les 

chiffres relevés sont clairement en rupture avec les tendances 

observées dans ces zones géographiques. En effet, en QPV le taux 

d’insertion est beaucoup plus bas, et le taux d’emploi précaire est 

beaucoup plus fort, globalement, mais aussi chez les femmes et les 

étrangers.  

Le Bois de l'Étang présente des caractéristiques qui sont proches de 

celles de la moyenne communale et les tendances observées dans ces 

deux villes sont légèrement inférieures à celles observées dans 

l’agglomération. 

2.3 Une place importante occupée par l’auto-

entreprenariat dans le bassin des emplois 

Si nous nous intéressons au statut des actifs, nous pouvons relever 

que l’auto-Entreprenariat occupe une place importante dans le bassin 

des emplois. Parmi les 49 créations d’entreprise dans le Bois de 

l’Étang, 61% est constitué d'auto-entrepreneurs. Si on fait une 

comparaison avec la part communale, intercommunale et en quartier 

politique de ville, on voit que la part d’auto-entrepreneur est supérieure 

dans le Bois De l’Étang. 
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Par conséquent, près de 88% des établissements ne compte pas de 

salariés dans le bois de l'étang et si on met ce chiffre en parallèle avec 

la taille des établissements dans les zones géographiques 

comparatives, on voit qu’elle est largement supérieure. Dans la 

commune par exemple, on relève 70% d'établissement n’ayant pas de 

salariés, mais surtout 26% d'établissement ayant entre 1 et 49 salariés. 

En revanche, dans le Bois de l'étang, cette tranche représente 

seulement 11% des établissements. Ceci illustre la place importante 

qu’occupe l’auto-entreprenariat dans le quartier.   

 

 

Dans le Bois de l’Étang, le tissu économique et le bassin des emplois 

est dominé par le secteur du commerce, des transports, de la 

restauration et de l’hébergement. Ces secteurs représentent 44% des 

activités des établissements locaux.  En deuxième position viennent 

les services aux entreprises puis la construction et en dernière 

position on retrouve les services aux particuliers. Cependant, il faut 

surtout retenir la place importante qu’occupe l’auto-entreprenariat 

dans le statut des actifs ainsi que son développement : entre 2017 et 

2020, le nombre de créations d’entreprises a doublé dans le Bois De 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 13: Part d'auto-entrepreneurs parmi les créateurs d’entreprises Graphique 12: Taille des établissements 
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l’Étang (24 à 49) et par conséquent les auto-entrepreneurs ont 

également augmenté : en 2017 on relevait 19 auto-entrepreneurs dans 

le Bois de l’Étang, en 2020 ils sont passés à 30.  

2.4 Un taux de chômage supérieur à la moyenne 

communale mais inférieur à la moyenne en 

QPV 

Avec 18%, le Bois De l’Étang présente un taux de chômage largement 

inférieur à la moyenne observée dans les QPV en France 

métropolitaine (31 %), en revanche, ce chiffre reste globalement plus 

élevé que la moyenne communale (8%). 

Quelques pistes de réflexions pourraient être soulevées pour 

comprendre le taux de chômage. En effet, nous relevons une 

surreprésentation de la classe populaire caractérisée par une part 

importante d’employés et ouvriers dans les actifs.  

Ces deux catégories socioprofessionnelles connaissent généralement 

un niveau de qualification assez bas. Dans le Bois De l'Étang, nous 

relevons 51% d'employés et d'ouvriers dont 28% d'employés non 

qualifiés, contre 20% en moyenne dans l'agglomération. Par ailleurs, 

d'autres facteurs pourraient expliquer ce chiffre : un faible niveau de 

formation chez les habitants découlant du décrochage scolaire et 

notamment du fort indice de jeunesse relevé dans le quartier.  Enfin il 

y a la part importante de personnes étrangères ou d’origines immigrés 

(en particulier d’origine extra-européenne) qui sont accueillis dans le 

quartier (25%). En effet, de manière générale, en France, les 

populations étrangères font partie des tranches les plus touchées par 

le chômage.  

Figure 35: Taux de chômage à l'échelle de La Verrière 
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Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

 

 

La question du niveau de formation est très importante pour 

comprendre ces taux de chômage. Quand nous nous intéressons au 

diplôme le plus élevé obtenu par les personnes âgées de plus de 15 

ans dans le Bois de l'étang, nous pouvons voir que la moitié de cette 

population est sans diplôme (44%) ou dans le meilleur des cas ne 

dispose que du CEP, du BEPC ou du brevet des collèges (6%). Ce 

chiffre est assez important, et significatif pour illustrer le bas niveau 

de formation, d’autant plus que si on le compare avec les parts à 

l'échelle communale (38%) intercommunale (22%) et dans les 

quartiers voisins (37 % pour Orly parc, 28% pour le quartier Friches 

(QPV de la commune Maurepas),  elle est largement plus bas.  

Dans les « Quartiers Politique de la Ville », le chômage des jeunes est 

très marqué. On relève près de 33% de taux de chômage en moyenne 

dans les QPV chez les moins de 30 ans. Dans le bois de l'étang ce 

chiffre est moins fort (24%). 

Si nous nous intéressons à la tranche d'âge des demandeurs d’emploi 

inscrits en catégorie ABC, on relève que 13% de ces demandeurs 

d’emploi ont moins de 26 ans contre 15% en QPV. Contrairement au 

chiffre du chômage, ici la tendance est légèrement la même. 

La tranche « 26 à moins de 50 ans » est majoritaire au sein des 

demandeurs d’emplois inscrits en catégorie ABC, suivi de la tranche « 

plus de 50 ans ». Les jeunes sont donc minoritaires. Globalement on 

retrouve les mêmes dynamiques à l'échelle communale, métropolitain 

et dans l’ensemble des QPV. 

Graphique 14: Diplômes le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et 

plus 
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L'analyse du taux de chômage dans le Bois De l’Étang permets de 

mettre en lumière deux résultats : d’un côté si nous le comparons avec 

la moyenne dans les quartiers politique de la ville, nous pouvons voir 

qu’il est largement plus bas (18 % contre 31 % en QPV). De plus, si 

nous concentrons notre étude et qu’on s'intéresse à la population 

jeune, la tendance est la même : 24 % de chômage chez les jeunes 

dans le Bois De l’Étang contre 33 % en moyenne en QPV. Cette 

comparaison pourrait permettre dans un certain cas de nuancer la 

problématique d’insertion dans le quartier.  

Cependant d’un autre côté, si nous allons plus loin qu’on fait la 

comparaison cette fois-ci avec le taux à l'échelle communal ou 

intercommunal, le résultat est sans appel, le Bois De l’Étang présente 

quasiment dix points de plus dans le chômage (18 contre 9 %).  

Afin de comprendre ce chiffre élevé du chômage, nous avons relevé 

quelques pistes de réflexions. En ce sens, nous avons notamment 

questionné la formation et les diplômes obtenus par les habitants 

de 15 ans et plus qui ne sont plus scolarisés. Nous avons pu voir que 

50% de ces habitants sont sans diplôme (44%) ou alors ne disposent 

que du CEP ou du brevet des collèges. Ceci atteste d’un très faible 

niveau de formation dans le Bois De l’Étang. 

 

Ces analyses montrent que le Bois de l'étang, du point de vue socio-

économique, ne diffère pas autant du restant de la commune et que 

son image de quartier précaire, vient plus des représentations sociales 

associées aux quartiers avec un taux de logements HLM élevé, et des 

conflits d’usage entre résidents et jeunes inactifs, que des conditions 

de vie précaires.

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 

 

 

Graphique 15: Demandeurs d’emploi selon la tranche d’âge 

Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 
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CHAPITRE 3 : UNE ANALYSE 

AU CŒUR D’ENJEUX 

POLITIQUES  
 

Notre analyse a confronté les discours issus des entretiens des 

acteurs avec les recherches de données. Ainsi, nous avons entamé 

dans les premiers jours des démarches pour prendre des rendez-vous 

auprès des acteurs institutionnels et associatifs, tandis que les autres 

étudiants tentaient une première approche avec les habitants (cartes 

mentales et entretiens) afin de comprendre comment ces derniers 

percevaient leur quartier. Cette analyse des enjeux politiques nous a 

permis de mieux comprendre le rôle des acteurs, mais aussi le 

contexte conflictuel dans lequel notre commande s’est opérée.
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I. Genèse du projet  

 

Bien qu’aujourd’hui le projet de renouvellement urbain du Bois de L’Étang 

soit au cœur de l’actualité en ce qui concerne la ville de la Verrière, celui-ci 

ne date néanmoins pas d’hier. En effet, à la suite de nos différentes 

recherches et entretiens7, nous sommes remontés en 2016, époque où 

Monsieur Alain Hajjaj était maire de la Verrière et où celui-ci avait lancé avec 

son équipe la présentation du projet de rénovation urbaine du quartier à ses 

habitants lors d’une réunion organisée au sein du Bois de l’Étang. Cette 

première présentation du projet de rénovation urbaine va marquer le début 

de l’opposition entre la Mairie et les habitants du Bois de l’Étang.  

En cause de cette forte tension entre les deux parties, la fuite d’un document 

rédigé par le maire (Alain Hajjaj) et daté de février 2015, s’adressant au préfet 

pour inscrire la ville de la Verrière dans la liste des quartiers relevant des 

projets d’intérêts régionaux de l’ANRU. Les habitants souhaitent de leur côté 

décider de l’avenir de leur quartier et surtout refusent un projet avec 

démolition, tandis que la Mairie souhaite profiter des financements de 

l’ANRU, évoquant les financements comme seule chance pour pouvoir 

désenclaver et améliorer la qualité de vie du quartier.  

 
7Entretien notamment avec Patrick Norynberg, formateur, consultant, conférencier 

spécialisé sur les questions de démocratie participative, qui a été médiateur dans 

la concertation à la Verrière entre 2017 et 2019 

À la suite de cela, le projet va être mis en attente pour deux raisons. La 

première concerne la démission de Monsieur Hajjaj de ses fonctions de 

maire en 2016, pour des raisons de santé, et la seconde raison est quant à 

elle liée aux élus de la mairie qui suite à cette réunion de présentation qui 

avait mal tournée et qui avait rompue tout lien entre la municipalité et les 

habitants du Bois de l’Étang, ne souhaitaient pas retourner dans le quartier. 

En avril 2016, Madame Nelly Dutu succède à monsieur Hajjaj et reprend alors 

la suite du projet de rénovation urbaine du Bois de l’Étang. C’est notamment 

Nelly Dutu qui engagera un partenariat avec Patrick Norynberg avec qui nous 

avons pu obtenir un entretien. Ce dernier nous a expliqué que Madame Dutu 

avait été très intéressée par ses travaux antérieurs au sujet de la démocratie 

locale et de la participation citoyenne (notamment dans le quartier des 

Tilleuls au Blanc Mesnil). La mairie souhaitait renouer un lien de confiance 

avec les habitants, car, comme précédemment souligné, sous l’ancienne 

mandature les échanges entre les habitants et les élus se sont très mal 

passés. Il y a tout d’abord eu un travail avec les élus pour élaborer une feuille 

de route et faire des premieres portes à portes dans le quartier. Il y a ensuite 

eu différents ateliers avec les habitants avant le “forum de la rénovation 

urbaine” le 18 décembre 2017 comme étant “le lieu où on retravaillait 

collectivement sur la base des propositions et réflexions émises dans les 

ateliers” selon Patrick Norynberg. Les propositions émises par les habitants 

ont ensuite été rassemblées sous 7 thématiques8.  

8 Rénovation urbaine du Bois de l’Etang, Février 2018, Ecrire ensemble une 
nouvelle page de notre quartier. Travail de concertation préalable Juin à Décembre 
2017. https://www.ville-laverriere.com/sites/laverriere/files/document/2018-
12/document_memoire_concertation_prealable.pdf 

https://www.ville-laverriere.com/sites/laverriere/files/document/2018-12/document_memoire_concertation_prealable.pdf
https://www.ville-laverriere.com/sites/laverriere/files/document/2018-12/document_memoire_concertation_prealable.pdf
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Début 2018, la communauté d’agglomération a choisi une agence (l’agence 

RVA), qui devait s’inspirer de la synthèse des propositions d’ateliers pour 

faire des scénarios de projet.  En parallèle, les conseils de ville et voisinage9 

 
9 Les conseils de ville et voisinage ne sont pas à confondre avec les conseils 

municipaux. Ils sont bien une instance à part entière, spécifique, pour préserver ce 

lien et ces temps d'échange entre élus et habitants de la Verrière. 

(proposition des habitants pour être plus au contact des élus) se sont 

montés. C’est durant ce premier conseil que le document de synthèse de la 

Source : Claire Hollant, réalisée 

à partir de l’entretien avec 

Patrick Norynberg, d’articles de 

presse, de documents 

municipaux, des CR de CVV 

 

 

Figure 36: Frise 

chronologique de la 

genèse du projet 
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concertation avait été remis au cabinet d’architecture et cela par une 

habitante ayant participé activement à la concertation.  

C’est par la suite, dans le courant de l’année 2018, que le rapport entre les 

habitants et la mairie a été de nouveau plus conflictuel. En effet, l’agence 

RVA n’ayant fait des propositions qui incluaient nécessairement de la 

démolition. Ici, “ce que proposait le cabinet d’étude ne satisfaisait ni les 

habitants, ni la Mairie, ni le bailleur”.  Le travail avec RVA a donc pris fin.  

Le bailleur SEQUENS avait notamment fait un diagnostic technique des 

bâtiments montrant que la démolition n’était pas ici justifiée. La réflexion 

s’est poursuivie avec un cabinet choisi par le bailleur : Castro. “D’autres 

projets plus ambitieux, sans démolition ou très partielles” ont alors été 

travaillés entre la fin 2018 et 2019. Durant son mandat, Nelly Dutu s’est donc 

positionnée contre un projet de démolition, et cela, face aux injonctions 

inverses de la préfecture. 

Le travail de Patrick Norynberg à La Verrière s’est arrêté en 2020, lié à la 

situation sanitaire, mais surtout aux élections municipales qui a fait planer 

un moment de latence avant l’arrivée d’un nouveau Maire : Nicolas Dainville. 

Nicolas Dainville a ensuite reçu Patrick Norynberg en septembre 2020 pour 

lui expliquer que la collaboration avec la mairie prendrait fin.  

Aussi, durant la phase d’élection, le maire Nicolas Dainville avait émis le 

souhait de poursuivre le travail vers une voie sans démolition pour le 

quartier. Cependant, très vite le maire, avec l’agence RVA, a accepté la 

proposition de l’ANRU de faire un projet avec démolition, en justifiant que 

sans cela aucun financement ne leur serait donné. 

 

Source : Claire Hollant, réalisée à partir de l’entretien avec Patrick Norynberg, 

d’articles de presse, de documents municipaux, des CR de CVV 

 

 

Figure 37: L’insertion de la commande dans la chronologie du projet 
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II.  Un terrain difficile à appréhender   

 

2.1 Des premiers temps sur le terrain complexes 

Dès nos premières incursions sur le terrain, nous avons rencontré 

certaines difficultés. Nous avions souhaité nous présenter à l’accueil 

du centre social et culturel et y laisser nos coordonnées dans l’objectif 

d’obtenir un entretien officiel par la suite. Nous avons alors échangé 

avec Charline Florenciane, la référente famille du centre, qui nous a 

proposé d’entrer pour discuter autour d’une table. Celle-ci nous a 

brièvement parlé de l’ambiance sur le quartier et de son propre 

ressenti en tant que professionnelle, avant de nous proposer d’aller 

voir Martial Benmara, le directeur, pensant que celui-ci pourrait être 

davantage en mesure de répondre à nos questions. Cependant son 

directeur n’a en effet pas apprécié notre venue et nous a suggéré 

d’aller se présenter d'abord en mairie.  

En tant qu’étudiants, nous ne pensions pas qu’une telle démarche 

devait être mise en place dans le cadre de notre travail académique. 

Nous étions au courant de l’existence d’un projet de renouvellement 

anciennement proposé, mais le nouveau Maire, étant élu sous un 

discours de non démolition, n’avait pas encore se manifesté à propos 

de l’avenir du quartier après sa prise de poste. Nous avons donc vite 

compris que quelque chose se jouait pour le quartier, car les portes 

institutionnelles avaient du mal à s’ouvrir. Nous sentions une certaine 

méfiance lorsque nous nous présentions, sans en discerner la cause, 

car nous manquons à ce moment-là de toutes les informations sur les 

tenants et les aboutissants du projet pour ce quartier. Notre 

encadrante universitaire a envoyé des mails aux principaux 

interlocuteurs institutionnels, en expliquant notre démarche et notre 

volonté de les rencontrer. Elle n’a jamais reçu des retours. 

Nous avons donc décidé d’aller nous présenter à la mairie, en s’y 

rendant nous avons pu alors croiser le maire, Monsieur Nicolas 

Dainville, qui nous a alors donné son mail pour une prise de rendez-

vous. Parallèlement, nous avons obtenu le mail de certains élus, 

notamment Maye Diallo, élu à la démocratie locale, qui après avoir pris 

rendez-vous avec nous, a annulé celui-ci. Pour explication, ce dernier 

nous a informé ne pas pouvoir divulguer certaines informations tant 

que des décisions formelles n’avaient pas été prises. En parallèle, nous 

avons reçu un retour de mail du service d’urbanisme disant qu’il fallait 

décliner notre demande de rendez-vous.  

Nous avons compris que les échanges avec la mairie ne pourront se 

faire qu’après que ces derniers aient pris une décision importante pour 

la commune. Nous n'avons pu mener un travail d’analyse des acteurs 

institutionnels que mi-février, une fois que la charte de relogement, 

dont nous, ni les collectifs et l’APPUII, ni les habitants, n’avions 

connaissance jusqu’alors, fut signée et rendue publique. À ce moment 

nous apprenons qu’une charte a été développée au niveau 
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intercommunal et permet donc aux locataires d’être relogés en priorité 

dans le parc de logements disponibles au sein des différentes 

communes appartenant à l’intercommunalité de Saint Quentin en 

Yvelines. 
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Nous nous sommes alors questionnés sur la manière dont la Mairie 

voyait la place des habitants dans ce projet de renouvellement urbain. 

En effet, l’ANRU10 affiche l’ambition de mettre la concertation au cœur 

des projets. Nous pouvons d’ailleurs voir, sur leur site, certains projets 

“exemples” où les habitants sont associés à la transformation de leur 

quartier par la présence d’un sociologue et urbaniste qui a organisé la 

concertation avec les habitants du quartier. Nous pouvons mettre en 

parallèle cette manière de faire de la concertation avec ce qui a été 

produit par l’ancienne maire (Nelly Dutu) et Patrick Norynberg entre 

2017 et 2019 sur le quartier du Bois de l’Étang.  

Durant notre entretien, Nicolas Dainville, maire actuel de La Verrière, 

considère que la concertation a déjà été faite pour ce projet et que sur 

cette base, la mairie (avec l’agence RVA et l’ANRU) peut travailler sur 

les documents de mise en place du renouvellement urbain,  comme 

par exemple la charte de relogement. Un autre argument avancé par 

la mairie est celle de la difficulté de faire la concertation lorsqu’une 

“minorité bruyante”11 monopolise la parole et intimide ceux ayant un 

avis différent.  

 
10 https://www.anru.fr/actualites/quand-les-habitants-font-entendre-leur-voix 
11 Propos recueillis lors de notre entretien à la Mairie de La Verrière, en présence 

de Monsieur Le Maire, Anne Clerté-Durand Chargée de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme, Farid Zerrou (élu au cabinet du maire).  
12 https://www.anru.fr/actualites/quand-les-habitants-font-entendre-leur-voix.  

Se pose alors la question d’un projet pensé en amont et où les 

habitants restent sans nouvelles informations sur l’avenir de leur 

quartier depuis la nouvelle mandature. Certes la concertation a déjà eu 

lieu auparavant, mais pourquoi ne pas la poursuivre ? L’ANRU 

s’exprime à ce sujet en parlant d’aller au-delà de la concertation :  “Plus 

qu’une consultation, on parle aujourd’hui de concertation voire de co-

construction.”12 L’association des habitants devrait donc se faire à 

toutes les phases du projet de renouvellement urbain et notamment 

dans la prise de décision majeure qu’est une démolition sur un 

quartier. Ici, la mairie a plutôt opéré de son côté avant d’informer et 

non concerter les habitants, par le biais de lettres reçus en boîtes aux 

lettres (fin février). Ce n’est qu’ensuite, au mois de mars, que la mairie 

s’est rendue sur le quartier certains samedi, de nouveau pour informer 

et discuter avec les habitants sur leur projet. Les habitants sont donc 

placés dans une certaine posture “ de personnes souhaitant être 

informées et poser des questions sur un projet qui les concerne au 

premier chef, mais (...) ne sont pas explicitement placés dans la 

posture d’interlocuteurs”13. Dans le cadre du travail opéré par la mairie, 

les habitants ne sont pas dans une posture propositionnelle mais sont 

simplement consultés pour leur potentiel choix quant au relogement 

13 Jacques Noyer et Bruno Raoul, Concertation et « figures de l’habitant » dans le 

discours des projets de renouvellement urbain. Dialogue and Representations of 

Residents in the Discourse of Urban Renewal Projects, p. 111-130. 

 

https://www.anru.fr/actualites/quand-les-habitants-font-entendre-leur-voix
https://www.anru.fr/actualites/quand-les-habitants-font-entendre-leur-voix
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si jamais leur immeuble est impacté par la destruction. La Verrière est 

aujourd’hui le dernier dossier éligible ANRU à ne pas avoir été déposé 

en Ile De France. Le projet sera déposé au mois de mai dans le but, 

selon la mairie, d’améliorer la qualité de vie dans le quartier et d’aller 

plus loin que les deux réhabilitations précédentes ayant eu lieu sur le 

quartier, la première en 1990 dans le cadre des Grand Projet de Ville, 

la seconde en 2006 dans le cadre de l’ANRU 1 avec principalement 

une réhabilitation extérieure.   

 

2.2 Fin février :  les portes institutionnelles 

commencent à s’ouvrir …  

 

Le 25 février 2021, nous avons participé à une réunion publique à la mairie 

de La Verrière, différents élus étaient présents, ainsi que la déléguée du 

préfet (Madame Martin), et Monsieur Le Maire. Du côté des habitants, le 

collectif des habitants, l’amicale et des représentants de l’APPUII étaient 

présents. La réunion s’est surtout fondée sur la relecture d’un compte rendu 

alors que le projet pour le quartier devait être présenté. Nous avons très vite 

senti une scission entre le côté institutionnel et les représentants des 

habitants. Plusieurs points ont été questionnés : notre rôle et notre présence 

en tant qu’étudiants commandités par l’APPUII (nous sentions beaucoup de 

méfiance), la remise en cause d’une absence de concertation : le maire 

estime en effet que la concertation a déjà été faite entre 2016 et 2019 et que 

sur ces fondements le projet peut se faire. Mais aussi, la légitimité quant à 

la représentation des habitants par les collectifs : il a été soulevé que les 

collectifs représentent un peu plus de 10% de la population.  Il faut souligner 

que la question de la représentativité des collectifs est souvent mise en 

cause dans ce type de situation conflictuelle. Dans un contexte de 

désengagement civil mondial, il est assez difficile d’établir si certains 

acteurs ou collectifs sont représentatifs ou non. Fâcheusement, cette 

réalité est mondiale et le Maire, lui-même était élu avec peu de marge 

du deuxième candidat dans un scrutin où seulement 48,92% de la 

population est venue voter pour le deuxième tour. Il s’agissait aussi 

d’une selon Romain Gallart, travaillant à l’APPUII, “d’une stratégie 

politique de base pour éviter d’aborder l’ordre du jour” qui devait être 

alors la présentation du projet de l’ANRU. C’est alors la difficulté de 

l’intervention d’acteurs extérieurs au quartier, ici l’APPUII et nous les 

étudiants, qui est mise en exergue et qui peut desservir la parole des 

habitants, lorsque le débat ne tourne qu’autour de la question de la 

légitimité de notre présence sur le terrain.  

Cette réunion a cependant été très enrichissante pour nous pour plusieurs 

points :  

● nous avons en effet compris que notre présence sur le quartier 

pouvait être remise en question. En effet, il était depuis le début de 

cette commande, assez difficile pour nous de nous positionner, car 

nous étions à la fois des étudiants de l’université de Nanterre faisant 

une étude académique (avec un statut assez neutre) mais aussi 

supervisés par l'association APPUII, qui quant à elle vient en aide 

aux habitants. Ainsi, dès notre première entrevue avec Monsieur le 
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maire, ce dernier nous a mis en garde sur les biais idéologiques que 

pouvaient prendre notre travail. Nous n’étions pas d’accord avec cela 

et nous avons donc attendu avec impatience notre entretien à la 

Mairie programmé le 4 mars 2021.  

● Parallèlement nous avons pu souligner un positionnement clair de la 

mairie “l’ANRU est la seule option possible” pour le Bois de l’Étang. 

Aussi, la mairie souhaite désormais pouvoir s’adresser au collectif 

d’habitants, sans la nécessaire présence de l’APPUII ou des 

étudiants. La mairie souhaite donc continuer le travail avec les 

habitants, mais avec l’ensemble des habitants par des réunions 

publiques, du porte à porte, des vidéos pour présenter et expliquer 

le projet et en discuter. Les habitants ont notamment reçu début 

mars un nouveau document dans leur boîte aux lettres les informant 

des grandes orientations du projet et les dates clefs. Cela est venu 

souligner de nouveau notre questionnement sur la manière dont la 

mairie place la parole des habitants dans ce projet comme nous 

l’avons évoqué plus haut.  

● Enfin, nous avons pu aussi remarquer un positionnement parfois 

flou du collectif d’habitants et de l’APPUII avec certaines 

contradictions sur le fait de oui ou non soutenir un projet avec ou 

sans démolition. En effet, le collectif a répété plusieurs fois souhaiter 

ce que veulent réellement les habitants, tout en disant d’un autre 

côté ne pas vouloir de projet avec démolition. C’est aussi cette 

ambivalence qui a rendu parfois notre travail un peu plus difficile et 

qui a pu remettre en cause notre neutralité. Nous étions, par 

exemple, parfois surpris de savoir que les habitants selon le collectif 

étaient davantage contre les démolitions, tandis que notre travail de 

terrain pouvait révéler, ponctuellement, l’inverse. Cependant, nous 

avons aussi compris que d’un côté comme de l’autre, il était très 

difficile, voire impossible d’estimer réellement ce chiffre et d’obtenir 

un échantillon d’habitants réellement significatifs. Romain Gallart 

(APPUII), durant notre entretien, nous a expliqué qu’il fallait aller 

au-delà de cette question de démolition ou non démolition.  

● Commandités par l’APPUII qui soutenait les collectifs, nous 

avons pris en compte les différents points de vue pour mieux 

cerner notre étude et expliquer les relations entre acteurs, 

mais, en concertation avec notre encadrante F. Moscarelli,  

nous avons pris comme positionnement nous concentrer sur 

les objectifs de la commande : le réaménagement des espaces 

extérieurs et l’interface entre le quartier et ses alentours dans 

un scénario de non-démolition des logements, même si 

scénario nous paraissait de plus en plus compromis. 
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III. Deux approches ayant pour objectif 

l’amélioration du cadre de vie des 

habitants  

3.1 Des acteurs aux enjeux différents 

 

Notre projet sur le quartier a révélé une situation conflictuelle à 

différentes échelles déjà établie depuis plusieurs années, symptôme 

d’un réel enclavement physique, économique, social mais surtout 

politique du quartier. Il est donc essentiel d’analyser le jeu d’acteurs 

et les conflits entre habitants et collectivités territoriales concernant la 

réhabilitation du quartier du Bois de l’Étang.  

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-après, au sein du 

quartier du Bois de l’étang, plusieurs acteurs institutionnels ont un rôle 

important dans la prise de décision pour le futur du quartier. Tout 

d'abord, la mairie qui travaille en collaboration avec l’agence RVA pour 

établir une proposition de projet, et qui est à l’initiative du projet. Selon 

notre entretien avec le maire, le projet se fait sur le fondement de la 

concertation de l’ancienne mairie (entre 2017 et 2019). Ce projet est 

donc bien en lien avec l’ANRU mais aussi le préfet (l'État donc), 

puisque toujours selon l’entretien avec le maire, les financements 

accordés par cet organisme sont une chance dont La Verrière ne peut 

se passer.  

Sequens, le bailleur, fait bien entendu partie de cette chaîne puisqu’il 

s’agit de son parc de logement et que ce dernier a mené une enquête 

sociale sur le site permettant d’appuyer le travail de la Mairie. 

Cependant, nous n’avons pas pu joindre ce dernier et mener un 

entretien auprès de lui. En effet, à travers nos enquêtes notamment 

auprès de connaissances d’employés chez le bailleur, il est impossible 

pour eux de nous rencontrer. L’omerta qui règne sur ce projet se 

prolonge jusqu’au bailleur.  Nous avons simplement pu échanger avec 

les gardiens, relayant principalement les problèmes d’entretien du site, 

mais aussi de communication avec leur hiérarchie (absence de relais 

pour faire remonter les problématiques des habitants). De plus, 

Romain Gallart, connaissait une personne travaillant pour Sequens, 

nous ayant informé que le bailleur ne souhaitait pas échanger à ce 

sujet avec nous.  

D’un autre côté, les représentants habitants :  le collectif des habitants 

du Bois de l’Étang et l’Amicale des locataires qui travaillent avec 

l’APPUII. Le frontière est à notre sens étanche entre les institutions et 

les représentants habitants comme nous avons pu le faire remonter 

plus haut.  

Chacun des deux côtés travaillent pour une même entité : les usagers 

du quartier (habitants, commerçants, associations) mais selon deux 

prismes et des objectifs différents :  

- d’un côté la mairie, qui grâce aux financements de l’ANRU, 

souhaite améliorer définitivement le quartier;  
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- d’un autre côté les représentants habitants, qui souhaitent 

aussi l’amélioration du quartier mais en mettant les habitants 

au cœur de l’avenir de celui-ci, que cela se concrétise par des 

démolitions ou non.  

 

 

 

 

 

 

Source : Réalisée par Claire HOLLANT, Laetitia ASSIA PARRA et Chloe PILLON 

 

 

Figure 38: La complexité des acteurs dans le projet du Bois de l’Étang 
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3.2 La mairie : “L’ANRU est la seule option 

possible”14  

 

A travers les interventions publiques, les documents envoyés dans les 

boîtes aux lettres et notre entretien du 4 mars 2021, plusieurs 

arguments sont avancés par la Mairie pour justifier son recours à 

l’ANRU.  

3.2.1 Critique du projet sans démolition  

Tout d’abord, les limites du projet sans démolition proposé par 

l’Agence Castro sous l’ancienne Mairie, où les financements pour 

réhabiliter les 616 logements du quartier se fondaient sur la vente 

massive de foncier entraînant une hyper densification du quartier. La 

Mairie s’insurge sur ce point sur une “bétonisation inhumaine”15 avec 

l’implantation de bâtiments plus hauts que ceux existant renforçant 

l’enclavement du quartier et le coupant des espaces naturels situés 

aux alentours.  

3.2.2 Des problématiques sur le quartier non résolues  

Selon la mairie, le projet ANRU permettrait aussi de faire entendre 

l’avis de certains habitants ayant du mal à s’exprimer et se plaignant 

 
14 Extrait d’un document envoyé dans les boîtes aux lettres des habitants par la 

Mairie début mars 2021 “Bois de l’Etang: La Vérité sur le projet de rénovation 

urbaine!”  

de différentes problématiques sur le quartier : vétusté des 

appartements, nuisances et violences sur le quartier. Ces habitants 

émettant alors le souhait de quitter ce quartier.  

3.2.3 Une seule solution : les financements de l’ANRU  

Ainsi, nous nous rendons compte qu’il est essentiel pour la Mairie de 

profiter des financements de l’ANRU pour dynamiser 

économiquement sa commune. En effet, la municipalité évoque ces 

financements comme seule chance pour pouvoir désenclaver et 

améliorer la qualité de vie du quartier et justifie que sans ces 

financements le quartier resterait dans l’état : comme en témoignent 

les diverses réhabilitations déjà effectuées, celles-ci ont certes 

amélioré les façades des bâtiments, mais ils restent néanmoins 

toujours aussi vétustes. De plus, de son point de vue, même si une 

réhabilitation permet de maintenir les liens sociaux qui se sont établis 

au fil du temps dans le quartier, elle n’empêche que le quartier reste 

enclavé et que la qualité de vie se dégrade.  

Ainsi, bien qu’être financé par l’ANRU nécessite nécessairement des 

démolitions (mais de seulement trois bâtiments), cela permet 

néanmoins, selon la mairie, de bénéficier d’un véritable 

renouvellement urbain. Par ailleurs, d’une part ces démolitions 

15  Extrait d’un document envoyé dans les boîtes aux lettres des habitants par la 

Mairie début mars 2021 “Bois de l’Etang: La Vérité sur le projet de rénovation 

urbaine!”  
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permettent de reconstruire sans densifier et d’autre part, cela donne 

lieu à créer plus de mixité sociale en construisant de nouveaux 

logements destinés à différentes classes sociales. Enfin, le discours 

de la Mairie se positionne clairement à faveur d’une amélioration 

urbaine en détriment d’une action pour le développement socio-

économique et une meilleure intégration des “exclus” : même si cela 

entraîne la perte de certains liens sociaux établis dans le quartier, cela 

améliore en revanche grandement la qualité de vie de ceux qui restent. 

 

 

3.3 Les impacts du relogement sur les 

trajectoires résidentielles  

 

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment dans ce dossier, le 

projet de renouvellement urbain du Bois de l’Etang comprend la 

démolition de trois bâtiments (Bât A, Bât H, Bât G). Pour obtenir les 

financements de l’ANRU il faut dans la plupart des cas en passer par 

des démolitions et celles-ci impliquent nécessairement des 

relogements. 

 
16 Évolutions législatives ayant porté sur le relogement : loi Alur et Lamy de 2017, égalité et citoyenneté 
de 2017. Les articles codifiant la prise en compte de la stratégie de relogement : • article L.441-1-5 du 
CCH pour les objectifs d’attribution et de relogement précisés dans le document-cadre des orientations 

3.3.1 Le relogement : une nouvelle stratégie à 

l’échelle intercommunale 

En parallèle des nouvelles lois16 en matière de relogement, qui 

attribuent aujourd’hui cette compétence aux intercommunalités, le 

nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

donne une nouvelle dimension dans cette stratégie de relogement en 

s’appuyant cette fois sur la nécessité de créer plus de mixité sociale. 

En effet, pour garantir une meilleure répartition des populations sur le 

territoire, le NPNRU vise une logique d’élaboration intercommunale de 

l’habitat et non plus uniquement du relogement. La reconstitution de 

l’offre est alors dissociée du relogement et celui-ci doit être assuré par 

l’ensemble des bailleurs publics et privé du territoire intercommunal. 

La séparation faite entre la reconstitution de l’offre et le relogement 

permet donc de proposer une offre de logement neuf plus 

importantes, puisque celle-ci est désormais portée par tout le territoire 

de l’intercommunalité.  

3.3.2 Une charte de relogement intercommunale « aux 

bénéfices des habitants »  

Le 11 février 2021, la ville de la Verrière ainsi que les 11 autres 

communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont signé une charte 

intercommunale de relogement. Cette charte vient garantir aux 

habitants concernés par des démolitions, qu’ils seront relogés en 

de la CIL. • article L.441-1-6 du CCH pour les modalités de relogement et d’accompagnement social des 
ménages dans la CIA • article 6 de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain pour les 
objectifs de relogement et d’attributions, modalités de pilotage, suivi et évaluation. 
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priorité et dans de bonnes conditions. Les objectifs de cette charte 

sont notamment de respecter le choix résidentiel des ménages mais 

aussi de pouvoir proposer des parcours résidentiels « positifs » et 

« sécurisés ». En ce qui concerne le projet de rénovation du Bois de 

l’Etang et pour répondre à ces objectifs, le bailleur SEQENS va réaliser 

une enquête sociale afin de recenser les données socio-économiques 

ainsi que les attentes des ménages concernant les futurs logements. 

Les ménages auront jusqu’à trois propositions de logements et le 

bailleur s’engage notamment à proposer des logements adaptés aux 

ménages, que ce soit en termes de moyens, de composition familiale 

ou encore de situation de santé. Enfin, les ménages auront la 

possibilité d’être relogés sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-

Yvelines mais également dans leur ville d’origine et plus précisément 

de leur quartier s’ils le souhaitent. Cette charte de relogement est donc 

considérée par la Mairie comme une véritable garantie pour les 

ménages concernés par les démolitions.  

3.3.3 Les limites de la charte de relogement  

Nous avons vu que la charte intercommunale de relogement de Saint-

Quentin-en-Yvelines doit ainsi être au « bénéficie des habitants » et il 

y est notamment inscrit qu’elle ne doit « pas perdre de vue la première 

des priorités : assurer un relogement qui tienne compte des souhaits 

des ménages »17. Cependant, selon une étude rédigée par Christine 

 
17 Document cadre et charte de relogement : Ville de la Verrière. 
18Observation des mobilités résidentielles des ménages liées aux opérations de rénovation urbaine en 
Ile-de-France DREIF - Septembre 2007. Auteurs : Christine Lelévrier, Université de Paris XII, et 
Christophe Noyé. 

Lelévrier et Christophe Noyé 18 sur les mobilités résidentielles des 

ménages liées aux opérations de rénovation urbaine en Ile de France, 

celle-ci démontre que sur les sept sites enquêtés, d’une part les 

logements dans lesquelles sont relogés les ménages ont un loyer de 

20 à 80 % plus élevé et d’autre part, que l’adaptation de la taille des 

nouveaux logements n’était satisfaite que dans les cas où les ménages 

se trouvait en sous-occupation. Dans le parc social du Bois de l’Etang, 

les loyers pratiqués correspondent à des loyers très bas avec 5,23 

€/m2 contre 6,48 €/m2 sur l’ensemble de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

De plus, le parc social se compose également de 20% de grandes 

typologies de logement contre 9% sur Saint-Quentin-en-Yvelines 

(SQY), ainsi que d’une sur-occupation égale à 6%19. Ainsi, bien que la 

charte de relogement se porte garante de satisfaire au mieux les 

habitants quant à leur relogement, le souhait de mobilité des ménages 

ne peut être toujours satisfait.  

Enfin, sur l’ensemble des 45 entretiens réalisés dans cette étude, 

quatre thèmes communs ressortent pour l’ensemble des ménages 

interrogés. Parmi eux, le sentiment de vivre le relogement comme une 

contrainte et non comme un choix ou même encore comme une 

« opportunité ». Cet élément vient faire écho aux nombreux 

témoignages que nous avons pu recueillir lors de notre présence sur 

le terrain. En effet, quelque soit la position des habitants quant à la 

19 Diagnostic agence RVA. 
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question de la démolition, tous s’accordent pour dire qu’au Bois de 

l’Etang il existe des liens sociaux très forts.  

Pour les habitants du Bois 

de l’Etang, le relogement 

qu’entraîneront ces 

démolitions et qui pour 

certains n’est pas vécu 

comme un choix ou 

comme une 

« opportunité », pourrait 

en effet être vécu comme 

une contrainte du fait de 

devoir peut-être quitter un quartier dans lequel des liens sociaux très 

forts se sont établis entre les habitants au fil du temps. 

 

3.4 Un projet alternatif sur la base de 

l’expérience de l’APPUII  

 

Le travail que mène l’APPUII permet de remettre au cœur des projets 

la parole habitante. Leur travail ne consiste pas à se positionner en 

faveur ou non d’une démolition mais bien de sortir de cette dualité, 

 
20 Source : https://appuii.wordpress.com/st-denis-franc-moisin-bel-air/ 

qui peut peser sur le débat entre habitants et institutions, pour ainsi 

défendre une plus grande implication des premiers concernés. Le 

collectif a en effet pour objectif d’outiller techniquement le collectif du 

Bois de l’Étang pour que la voix des habitants soit entendue.  

Après avoir expliqué les arguments de la mairie en faveur des 

financements de l’ANRU mais aussi ces limites et l’impact de ces 

projets dans les trajectoires résidentielles, il nous semblait pertinent 

de revenir sur un projet porté par l’APPUII sur des Franc Moisin à Saint 

Denis où la plupart des habitants sont favorables à la démolition mais 

à condition de pouvoir aller où ils ont envie d’aller. Ici, il n’est donc pas 

question de savoir s’il la majorité des habitants sont pour ou contre 

démolition (chiffre qui semble aujourd’hui objectivement difficile à 

obtenir sur le quartier du Bois de l’Étang) mais d’intégration des 

habitants dans le processus de prise de décisions pour leur quartier.  

Dans ce cas des Franc Moisin20, il est question d’une démolition de 

500 logements, ce qui équivaut quasiment à ce que souhaite démolir 

l’ANRU à l’échelle de la ville de Saint Denis. Le conseil citoyen a donc 

utilisé différents outils participatifs pour mener une contre-expertise 

sur le relogement mais aussi permettre une baisse de la démolition 

grâce à l’outil du vote citoyen. Des ateliers et un film ont aussi été 

produits pour permettre de mettre en avant et faire peser les volontés 

des habitants dans le débat avec la commune et l’intercommunalité.  
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PARTIE II :  

APPROCHE DE 

TERRAIN ET TEMPS 

DE CONCERTATION 

AVEC LES HABITANTS 
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CHAPITRE 1 :  À LA 

RENCONTRE DES 

HABITANTS ET DES 

USAGERS 
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I. Les cartes mentales et les 

questionnaires comme outils de 

participation 

Pour répondre aux objectifs cités ci-dessus, nous avons abordés les 

habitants dans leur quartier, à la sortie des écoles et pour fin, les 

invitants, en petit nombre, dans un type d’atelier de cartes mentales à 

l’intérieur du local des collectifs situé dans le quartier. Ces cartes ont 

été additionnées à des questionnaires. Ces derniers ont été préparés 

puis diffusés auprès des habitants. Ce qui nous a permis d’être plus 

proches d’eux et de recueillir leurs témoignages dans le but de 

renforcer nos analyses sur le profil et l’ambiance du quartier.  

Les questionnaires et les cartes mentales, parallèlement aux 

observations sur le terrain, présentés précédemment, avaient 

plusieurs objectifs : 

• Compléter la caractérisation socio-démographique des 

habitants.  

• Connaître le ressenti des habitants sur le territoire d’étude et 

recueillir leur(s) vision(s) sur l’espace public. 

• Appréhender la pratique du territoire des habitants. 

• Récolter l’avis des habitants concernant le projet de rénovation 

urbaine. 

• Obtenir des témoignages et diverses autres connaissances 

non ciblées au préalable. 

La carte mentale se présente sous forme de feuille vierge ou en un 

fond de carte simplifiée de façon à être lisible par le grand public. Elle 

consiste à recueillir les avis, perceptions et observations des habitants 

par rapport au quartier. Cela leur permet de dessiner les espaces qu’ils 

apprécient ou non, les parcours empruntés ainsi que les éventuels 

changements qu’ils souhaiteraient voir dans leur quartier. De plus, 

c’est un document qui leur permet d’organiser leurs observations et 

de les spatialiser sur la carte. Enfin, après analyse des résultats, ces 

cartes et les résultats des échanges permettent d’identifier les 

aspirations spécifiques des usagers sur des thématiques telles que, 

les usages et les pratiques de l’espace public, les ambiances urbaines, 

la place du végétal etc... 

En parallèle, nous avons utilisé le questionnaire afin de compléter la 

caractérisation des habitants.  Nous avons élaboré nos questions sur 

deux bases. En premier lieu, sur la base d’un entretien directif avec 

des questions plutôt fermées, par exemple : “Vous habitez ici depuis 

quand ? Vous vivez seul ? Avez-vous des enfants ? Quelle est votre 

profession ? etc…” Cette première méthodologie nous a permis 

d'avoir des réponses qui sont plus de l’ordre de la démographie et qui 

viennent renforcer notre étude quantitative des caractéristiques des 

habitants du quartier. En second lieu, nous avons également élaboré 

des questions semi-directives se basant sur des interrogations assez 

généralement formulées et ouvertes, par exemple ‘’Comment trouvez-
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vous les espaces extérieurs ?  Avez-vous déjà entendu parlé du projet 

de démolition ? etc… ‘’ L’idée ici étant de recueillir leurs avis et leurs 

attentes sur les espaces publics, les aménagements extérieurs ainsi 

que la qualité des services et commerces de proximité.  

Nous nous sommes rendus dans le quartier du Bois de l’Étang pour 

rencontrer les habitants et réaliser nos entretiens. Au début, nous 

avons eu quelques difficultés à entrer en contact avec eux du fait 

notamment de l’ambiance très calme dans le quartier. La majorité du 

temps, les rues étaient désertes. Les seuls moments propices de 

rencontre sont les heures de sortie d’école ou les heures de prière à 

la mosquée. Ainsi afin de maximiser nos chances de rencontrer les 

habitants nous nous sommes rendus à des tranches horaires et à des 

jours très variés. Notamment les week-ends et les après-midis.  

II. Constitution de l'échantillon d'étude 

La tenue des ateliers a porté ses fruits. Une vingtaine de 

questionnaires et une trentaine de cartes mentales ont pu être réalisés 

avec les habitants. Il faut préciser que parmi ces 29 cartes mentales 7 

sont présentées ci-dessus. Dans l’optique de constituer un échantillon 

d’habitants cohérent, nous nous sommes appuyés sur les données de 

l’Insee dans un premier temps. Puis dans un second temps, pour 

sélectionner ces 7 cartes, toujours par soucis de représentativité nous 

avons procédé à une sélection sous forme d’échantillon en prenant en 

compte le sexe et les différentes tranches d’âge des personnes qui 

ont réalisés l’atelier questionnaire et carte mentale.  

Le tableau ci-dessous montre une comparaison entre la structure 

sociale du quartier du Bois de l’Étang selon l’INSEE et notre échantillon 

d'études. 

Tableau 1: Tableau comparatif entre l'échantillon d'étude et les données INSEE 

de quartier du Bois de l’Étang 

Bois de l’Étang 
Total 

Tranche d'âge 
0-14 

ans 

15-29 

ans 

30-44 

ans 

45-59 

ans 

60-74 

ans 

75 ans ou 

plus 

Données Insee 

28% 19% 22% 14% 13% 3% 100% 

Nombre de 

personnes 

interrogées  0 4 13 10 1 1 29 

Pourcentage 

de personnes 

interrogées 

(%) 0,00% 13,79% 44,83% 34,48% 3,44% 3,44% 100% 

 
Source : Insee 2017, ©Equipe d’étudiants 
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Parmi les personnes interrogées nous retrouvons 62 % d’homme et 

38 % de femme. Malheureusement, nous avons eu beaucoup plus de 

difficultés à rencontrer les femmes, spécialement dans la catégorie 

des jeunes, entre 15 et 29 ans. 

La tranche d'âge 30 - 44 ans est majoritaire, elle représente 45 % des 

interrogés.  Suivie des 45- 59 ans à 34 %. Ensuite nous retrouvons les 

plus jeunes (15 - 29 ans) qui représentent 13% des enquêtés et enfin 

la tranche des 60 ans et plus qui représente 7 %.  

Les personnes interrogées sont majoritairement des employés et des 

ouvriers, quasiment 40 %. Ensuite nous retrouvons des retraités et les 

professions intermédiaires qui représentent respectivement 22% et 16 

% des personnes interrogées. Et enfin 11 % d’artisans, commerçants, 

ou chefs d’entreprise et 11 de cadres et professions intellectuelles 

supérieures. 

En somme, la tendance démographique et socio-professionnelle qui 

se dégage ici semble être proche de nos résultats d’analyse portant 

sur la caractérisation des habitants. Nous retrouvons ainsi une 

majorité d'adultes (entre 30 et 59 ans) et un indice de jeunesse plutôt 

important. Nous retrouvons également un tissu social majoritairement 

populaire caractérisé par la présence importante d'employés et 

d'ouvriers. Une part assez importante de retraité (22%) et une sous 

représentation des catégories intermédiaire et supérieur que nous 

retrouvons malgré tout à hauteur de 16 % 11 % chez nos enquêtés. 

III. Présentation des cartes mentales 

réalisées par les habitants 
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Figure 39: Carte mentale 1 
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Figure 40: Carte mentale 2 
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Figure 41: Carte mentale 3 
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Figure 42: Carte mentale 4 
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IV.  Les résultats émergeant des ateliers 

(cartes mentales et questionnaires) 

 

Le travail mené à l’aide des cartes mentales et des questionnaires a 

permis de révéler beaucoup de concordances dans les avis des 

habitants mais aussi certaines divergences. 

D’un côté les personnes interrogées sont plutôt unanime en ce qui 

concerne l’ambiance dans le quartier et les relations sociales qui sont 

très saines. Globalement, ils se sentent tous en sécurité et ils trouvent 

que le quartier est agréable, qu’il y a de la convivialité, de l'entraide et 

tout le monde s'entend bien.  

En revanche nous trouvons des divergences quant aux avis sur les 

espaces publics, notamment les aires de jeux et les espaces 

extérieurs. Certaines personnes interrogées pointent du doigt des jeux 

peu qualitatifs, très peu diversifiés, et pas adaptés, notamment celles 

situées en bas des immeubles. Certaines aires de jeux sont squattées 

par des adolescents. Les espaces verts des pieds d’immeuble sont 

assez dégradés avec des problématiques de jets d'ordures, et de 

dépôts sauvages.  

Tandis que d’autres personnes, ont témoigné de leur contentement de 

la nouvelle aire de jeux située au sud du quartier, elles trouvent qu’elle 

est diversifiée, et qu’elle propose une variété d'activités que ce soit 

pour les enfants, ou pour les parents et adultes. Cette aire de jeux se 

dote de tables de piquenique, des aménagements sportifs, et une 

variété de jeux pour enfants. Pour certains habitants, cet espace est 

également un lieu de détente, de rencontre et de socialisation. 

Cependant la majorité des personnes interrogées ont un avis critique 

sur les aires de jeux situées en cœur de quartier à proximité des 

bâtiments A, C, E, K, G, qui sont source de nuisances. Elles auraient 

souhaité que ces jeux soient déplacés et réaménagés à l'extérieur, à 

l'écart des bâtiments, à l’image de la nouvelle aire de jeux située au 

sud. 

Concernant les places de parking, une majorité de personnes, 

globalement les hommes, ont signalé le manque de place de 

stationnement, notamment le soir, due à l’occupation permanente de 

ces places par une société privée. Ce problème est moins présent 

chez les femmes, qui trouvent qu’il y a assez de places de 

stationnement, et qu’elles trouvent toujours une place pour se garer. 

Cela est dû au fait que la fréquentation des parkings entre les deux 

sexes est différente. En effet, les femmes interrogées se rendent dans 

les parkings tôt dans la journée contrairement aux hommes qui 

utilisent cet espace après leur travail, autrement dit en fin de journée 

ou dans la soirée. 

En revanche, la majorité des habitants ont exprimé leur souhait de 

réorganiser la gestion des parkings afin de permettre à tout le monde 
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de se garer à n’importe quelle heure, même étant le soir.   

Une très grande majorité des habitants témoignent de l’insuffisance 

des commerces et des services de proximité comme une supérette, 

une structure de santé type PMI (Protection Maternelle et Infantile), 

un distributeur de billet...  Certains d’entre eux font leurs courses à 

Intermarché ou Auchan qui se trouvent à la gare et/ ou Saint Quentin 

en Yvelines, ou à Maurepas. La boulangerie et l'épicerie constituent 

les seuls commerces les plus sollicités par les habitants, tandis que 

les autres (coiffure, pizzeria, pharmacie,) sont moins utilisés et moins 

sollicités par ces derniers. La totalité des habitants ont exprimé leur 

souhait d’avoir une supérette à proximité de chez eux, ça leur évite les 

longs trajets pour faire leurs courses, notamment pour les personnes 

qui ne possèdent pas de voiture, et dont le bus est le seul moyen de 

locomotion. Ils nous ont fait part également de leur souhait d’avoir un 

médecin généraliste et un pédiatre dans le quartier, ce qui permettra 

aux mamans et aux personnes âgées notamment de le consulter près 

de chez eux, sans être obligé de prendre le bus ou d’attendre que leurs 

maris et ou leurs enfants les amènent.    

Même en n’étant pas le sujet principal de notre atelier, les habitants 

interrogés ont tenu à exprimer leurs avis sur le projet de démolition. 

Ils regrettaient la manière dont la mairie à conduit le projet notamment 

son manque de transparence sur des décisions, qui selon eux, sont 

les premiers à en pâtir. Toujours selon eux, la première concertation 

a été menée sur un projet différent de celui proposé actuellement et 

le dernier projet en date n’a été connu des habitants qu'après la 

signature de la charte de relogement. 

On retrouve parmi les habitants opposés à la démolition des familles 

qui vivent dans ce quartier depuis sa construction. Ces familles se sont 

agrandies au fil des années et elles comprennent plusieurs 

générations (grands-parents, parents, enfants). Ils résident soit dans 

le même bâtiment soit dans des bâtiments différents mais toujours au 

sein du quartier du Bois de l’Étang.  

Un autre critère de refus de la démolition est les relations sociales et 

d’entraide entre les résidents. En effet, la majorité des interrogés 

mettaient en avant la convivialité du quartier ainsi que les relations 

sociales étroites entretenus entre eux, au point que certains parlaient 

de “ grande famille”. Cependant, cela ne les empêchait pas de faire 

part des problèmes et des difficultés qu’ils rencontrent que se soit 

pour la pénurie des services de proximité, le manque de magasins ou 

bien une dizaine de jeunes délinquants qui font des rodéos sauvages 

ou vendent des stupéfiants.  

Par ailleurs, même si cela ne constitue pas l’objectif principal des 

cartes et entretiens, la majorité des interrogés se sont prononcés en 

faveur de la démolition, notamment chez les femmes issues de la 

tranche d'âge 25-39 ans. Ce projet de renouvellement urbain 

représente une opportunité pour certains habitants de quitter le 

quartier et d'emménager ailleurs, seulement le relogement devrait 
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respecter certains critères liés au coût du loyer, la localisation, la taille 

du logement, entre autres… Nous retrouvons dans cette catégorie des 

individus qui veulent quitter leurs logements dans les grands 

ensembles mais souhaitent être relogés dans les alentours, pour 

garder les liens sociaux qu’ils ont établis depuis des années. 

 

Synthèse comparative entre les résultats des cartes mentales et les 

observations urbaines, présentées précédemment. 

Dans cette partie nous allons mettre en perspective les résultats issus 

du travail de terrain avec les habitants du Bois de l'Étang, que nous 

avons présentés précédemment avec nos observations urbaines.  

Pour ce faire, nous avons procédé à un croisement des résultats 

d’analyse de la parole habitante récoltée grâce aux ateliers cartes 

mentales et questionnaires avec les résultats de nos observations 

issues de l’analyse urbaine que nous avons présentées dans le 

deuxième chapitre. Nous avons essayé de mettre en lumière les points 

de convergence et de divergence sous la forme d’un tableau de 

synthèse et d’un schéma graphique.  

Pour mener à bien cette analyse, nous avons essayé de dégager sept 

thématiques principales en prenant en compte les sujets qui étaient 

centraux dans notre objet d'étude et qui plus est revenaient de 

manière récurrente lors de nos échanges avec les habitants : le mail, 

Les aires de jeux au pied d’immeubles, la nouvelle aire de jeux située 

au sud, les espaces verts, les parkings, les services de proximités et 

la mobilité. 
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Tableau 2 : Résultats du diagnostic spatial dans le quartier du Bois de l’Étang 

Les espaces  Cartes mentales Observation urbaine  

Le mail  - Permet l’accès à la police  

- Favorise la pratique du rodéo urbain à l’intérieur du 

quartier  

- Source de nuisance sonore 

- Passage à haute vitesse de certaines voitures : Danger  

pour les enfants 

- Un axe stratégique qui relie l’aire de parking à la rue d’Emile 

Dureuil 

- Se présente comme un support des contrastes du quartier dues 

à l’insécurité liée à la vitesse ainsi qu’aux contresens et au 

stationnements abusifs. 

Les aires de jeux en pied 

d'immeubles 

- Source de nuisance sonore. 

- Jeux non sécurisés (toboggan trop grand). 

- Espaces squattés par des jeunes. 

- Espace de rencontre pour les mamans 

- Aire de jeux très bruyante. 

- Les habitants souhaitent réaménager ces aires de jeux à l'écart 

des bâtiments.  

La nouvelle aire de jeu - Dotée d’une variété de jeux. 

- Très exposée au soleil (pose problème notamment en 

été). 

- Non sécurisée (présence de lignes à hautes tensions). 

- Une aire de jeux diversifiée, elle propose une variété d'activités 

(pour enfants, parents, adultes).   

Espaces verts - Un nombre limité de bancs 

- Bancs non praticables (les tombes)   

- Espaces verts en pied d’immeuble assez dégradés avec 

des problématiques de jets d'ordures, et de dépôts 

sauvages. 

- Les espaces verts sont répartis de façon diffuse sur l’ensemble 

du quartier 

- Présence massive d’espaces verts en pied d’immeuble et qui 

bordent la plupart des allées (qui elles même contribuent au 

maillage du territoire et à la connexion aux espaces verts) 

- Forte présence à proximité des aires de jeux qui à travers leur 

paysage verdoyant rehausse l’image du quartier 

- Interface du quartier dominée par une continuité verte qui se 

prolonge jusqu’à l'étang des Noës 
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Les espaces  Cartes mentales Observation urbaine  

Parkings - Multitude de parkings 

- Manque de places de stationnement. 

- Les stationnements anarchiques. 

- Nombre important de voitures par logement.  

- Occupation permanente des parkings par une société 

privée.   

- Des places de stationnement supérieur au ratio du PLUi (1pl/log)  

- Occupation illicite des places de stationnement par des personnes 

extérieures 

- Des espaces de stationnement présentent un caractère vétuste et 

une image dégradée peu valorisante 

- Des problématiques de stationnement anarchique 

- 550 voitures dont 310 peu mobiles, des places de parking 

insuffisantes et non sécurisées : une situation qui crée ainsi une 

répartition disproportionnée qui enclave et dévalorise l’espace 

public 

Services de proximités  - Proximité de services de proximité (mosquée, 

boulangerie, épicerie, pharmacie, écoles et gymnase.) 

- Manque de services de santé de proximité (médecin, 

pédiatre...) 

- Manque de commerce de proximité de qualité 

(supérette…) 

- Manque de distributeur de billets. 

- Une offre insuffisante en équipements de proximité (une 

banque, un distributeur automatique de billets, une boulangerie 

fonctionnelle, un marché, un tabac, un square…) 

Mobilité - Bonne desserte 

- Présence de deux lignes de bus  

- Proximité avec la gare (20 min à pied) 

- Manque de piste cyclable. 

- Enclavé par des infrastructures routières et ferroviaires et 

contraint par des ouvrages de distribution : gazoduc, oléoduc, 

ligne haute tension  

- Desserte par les lignes de bus 415, 402, 431. 

- Fréquence des bus demeure insuffisante dans la zone  

- Offre de transports en commun peu confortable présente une 

mauvaise cohabitation modale. 

Source : Données RVA, Enquêtes. ©Equipe d’étudiants 
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Figure 43: Synthèse de l’analyse des espaces extérieurs 
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CHAPITRE 2 : LES 

RESULTATS DES ATELIERS 

DE CONCERTATION 
 

 

Après la récolte de la parole des habitants durant la phase 

diagnostic. Nous avons travaillé sur plusieurs scénarios 

d'aménagement en se basant sur les observations et attentes des 

habitants.  

L’objectif de ces ateliers était, dans un premier temps, de confronter 

le projet de l’ANRU au regard des habitants, de recueillir leurs avis 

sur les démolitions et les différents aménagements prévus dans ce 

projet. Dans un second temps de soumettre nos scénarios 

d'aménagement à l’opinion des habitants. 
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I. Les scénarios proposés 

Le scénario 1 vise à réorganiser le quartier dans une manière lui 

permettant de se doter des aménagements manquants actuellement 

et de réorganiser l’emplacement des équipements et des parkings.  

Aussi, de restructurer le réseau viaire afin de connecter le quartier 

avec son environnement immédiat, et de faciliter l'accès depuis la 

départementale, et également de désenclaver le quartier et le rendre 

plus dynamique. 

Figure 44: Schéma graphique 

représentant le scénario 1 
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De manière concrète, nous avons procédé à la délocalisation de la 

maison de quartier vers la partie sud du site. L’espace libéré est utilisé 

pour créer une place publique, le but étant de permettre au quartier 

de se doter d’un espace de rencontre et d’échange pour les habitants 

à proximité de leur logement et de l’école. Cet espace sera composé 

éventuellement d’un jardin permettant aux élèves et aux professeurs 

de cultiver des plantes à des fins pédagogiques. 

Suite aux différentes réclamations de la part des habitants et à nos 

observations urbaines, nous avons constaté que le problème majeur 

dont souffre le quartier d’étude, est celui du manque de service de 

proximité que ce soit en termes de service de santé ou des 

équipements de proximité notamment les commerces. C’est pourquoi 

nous avons opté pour la construction d’un centre de santé, qui sera 

implanté à l'ouest du quartier, précisément sur la place occupée 

actuellement par les parkings. Ce centre sera composé de divers 

services de santé (Médecin généraliste, pédiatre...etc.). Cette 

proposition vient également en réponse aux analyses 

sociodémographiques que nous avons réalisées, telles que 

l’importance de la part des familles avec enfants, ce qui illustre le 

besoin des mamans notamment d’avoir un pédiatre à proximité de 

chez eux. De nombreuses mamans nous ont confié qu’elles se 

trouvent souvent dans l’obligation d’attendre leurs maris pour les 

amener chez le pédiatre, ce qui n’est pas très pratique, vu que ces 

derniers travaillent. 

Nous avons également opté pour l’aménagement d’une variété de 

commerces, de services, et un espace pour le marché. Une supérette, 

un distributeur de billets vont être aménagés au sud du quartier, à 

proximité immédiate du centre commercial actuel.  Le but étant de 

diversifier le centre commercial actuel et de le rendre plus dynamique, 

mais aussi de permettre également aux habitants de faire leurs 

courses à proximité de chez eux, sans devoir se déplacer en voiture 

ou prendre les transports en commun. 
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Le scénario 1.1 correspond globalement au scénario 1, la seule 

différence constitue dans les nouvelles constructions, prévues à l’est 

du quartier. Ce sont des logements intermédiaires, de gabarit moyen. 

Notre objectif ici est premièrement de favoriser la mixité social grâce 

au nouveau programme de logement qui va permettre d’attirer 

d’autres catégories socioprofessionnelles ; et deuxièmement de créer 

une mixité dans les formes urbaines, à travers des bâtiments dont le 

gabarit sera moins important que ceux des barres et des tours 

existantes sur le site.  

 

 

Figure 45: Schéma graphique 

représentant le scénario 1.1 
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Le scénario 1.2 quant à lui, illustre notre volonté de créer à la fois une 

continuité verte et de limiter les nuisances sonores générées par les 

aires de jeux pour enfants. Pour cela nous avons opté pour un 

aménagement d’un grand espace public à l’est du quartier, qui 

comprendra à la fois des aires destinées aux enfants, des activités 

pour des jeunes et des adultes telles que : les parcours santé pour les 

séniors afin de leur permettre de garder leur autonomie et de rester 

actifs, un mobilier urbain favorisant la rencontre des habitants (que 

Figure 46: Schéma graphique 

représentant le scénario 1.2 
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nous avons mis en annexes), un coin barbecue permettant aux 

familles d’avoir des moments de détente...etc. 

II. Evolution de la méthodologie 

L’organisation initiale prévoyait que nous organisions et animions les 

ateliers de consultation avec les habitants. Ainsi, la tenue de 

permanence journalière dans les locaux de l’amical des locataires était 

actée. Cependant, avec les mesures sanitaires prises par le 

gouvernement de reconduire un nouveau confinement, nous n’avons 

pas pu tenir ces ateliers comme prévu initialement. De ce fait, l’amicale 

de locataires, du collectif des habitants et des membres de 

l’association APPUII ont pris la main et se sont chargés de la tenue de 

la concertation. 

Entre le 29 mars et le 2 avril, une permanence a été organisée dans le 

local de l’amicale des locataires et du collectif au sein du quartier du 

Bois de l’Étang. Pendant ces 5 jours, des groupes d’habitants se sont 

succédés. 

Ainsi, pour les aider dans cette démarche, nous avons produit une 

fiche d’aide de concertation que nous leur avons transmise. Cette 

dernière comprenait des indications sur les supports nécessaires et la 

démarche à suivre pour le bon déroulement de la concertation ainsi 

que les rendus que nous attendions de ces ateliers pour compléter 

notre travail.  

Pour aider à une meilleure compréhension des habitants du projet de 

renouvellement sur leur quartier mais aussi de la présence d’étudiants, 

du collectif et de l’APPUII sur celui-ci, plusieurs affiches ont été 

produites. Celles-ci avaient aussi pour objectif de faciliter la 

concertation en plus d’un rôle pédagogique.  
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Figure 47: Affiches pour la concertation 
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Enfin, pour appuyer concrètement la concertation et faire interagir les 

habitants, plusieurs maquettes ont été produites.  

 

Maquette de l’état existant  

. 

L’objectif de cette maquette est 

double. Elle a un rôle 

pédagogique et elle permet de 

faire prendre conscience de 

l’état actuel du site aux 

habitants. C’est aussi un outil qui 

leur permet de voir le quartier 

dans sa globalité, cela va leurs 

faciliter la lecture et la 

compréhension des espaces 

Photo 11: Maquette de l'état existant  ©Equipe d’étudiants 



 

 

100 

Maquette du projet de la mairie et de l’ANRU 

 

 

Cette maquette avait également 

un rôle pédagogique, elle 

permettait d’expliquer le projet 

de la mairie aux habitants. 

L'objectif ici était de permettre 

aux habitants de découvrir et de 

comprendre le projet ANRU et 

éventuellement de formuler des 

critiques, qu’elles soient 

positives ou négatives sur les 

orientations stratégiques, les 

démolitions et les 

aménagements extérieurs 

prévus. 

Photo 12: Maquette du projet de la mairie et de l’ANRU ©Equipe d’étudiants 
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Maquette du projet alternatif  

 

 

  

 

 

Nous avons produit cette maquette 

dans le but d'échanger sur notre 

proposition alternative pour le 

quartier en concertation avec les 

habitants. Ainsi, dans l’optique de 

favoriser une démarche de 

coproduction nous avons 

volontairement laissé des zones 

vides “à aménager” par les 

habitants. Pour les aider à réaliser 

cette tâche nous avons mis à leur 

disposition un benchmarking 

comprenant différents types 

d’espaces extérieurs et répondant 

aux avis récoltés dans la phase de 

cartes mentales. L’idée était de 

nous indiquer le type d’espace 

voulu ainsi que son emplacement. 

Photo 13: Maquette du projet alternatif.  
©Equipe d’étudiants 
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III. Les résultats de la concertation 

52 habitants ont pu participer à ces ateliers dont 33 hommes et 19 

femmes. Ils ont exprimé leur avis et attentes par rapport au projet de 

l’ANRU, et les aménagements qu’ils souhaitent avoir au sein de leur 

quartier. 

 

 

 

Les ateliers sont marqués par un nombre significatif de participants 

caractérisé par une surreprésentation des hommes actifs et une sous-

représentation des femmes, notamment les jeunes. Les habitants 

participant aux ateliers résident dans presque tous les immeubles du 

quartier, il ne manque que des représentants des bâtiments F et I. Ces 

derniers ne sont pas concernés par la démolition.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Point d’effectif sur les participants à la concertation 

Tableau 4 : Répartition des participants à la concertation par bâtiment 

Bâtiments (52) 

A B C D E F G H I J K 

8 3 5 6 9 0 9 4 0 6 2 

Bois de l’Étang Total 

Tranche 

d'âge 
0-14 

ans 

15-29 

ans 

30-44 

ans 

45-59 

ans 

60-74 

ans 

75 ans 

ou plus 

Données 

Insee 28% 19% 22% 14% 13% 3% 100% 

Nombre de 

personnes 

participant à 

la 

concertation 1 10 20 10 10 1 52 

Pourcentage 

de personnes 

participant à 

la 

concertation 

(%) 1,9% 19,2% 38,5% 19,2% 19,2% 1,9% 100% 

Source : Amicale des locataires ©Equipe d’étudiants 

 

 

Source : Amicale des locataires ©Equipe d’étudiants 
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Synthèses des échanges :  

 

Etat actuel :  

- Gérer le sable et les déchets situés à côté de la voie ferrée 

- Changer les bancs en béton 

- Augmenter les places de parking / à relier avec le problème 

des voitures ventouses 

- Rénover les aires de jeux, en aménageant des zones d’ombres 

équipées d’assises 

- Trouver les moyens de dissuader les motos 

- Fermer le mail central aux voitures (accès pompier 

uniquement), le transformer en allée plantée 

- Arrêt de bus proche mais fréquences pas assez élevées 

- Réhabiliter les logements et les immeubles  

- Rénover la maison de quartier, qui contient une cuisine, une 

salle info et une grande salle mais est sous-utilisée.  

- Réhabiliter les écoles en conservant deux bâtiments : avoir 

deux écoles dans deux bâtiments distincts est souvent vanté 

comme un avantage qui permet de donner plus d’espace aux 

enfants. 

- Peu d’équipements pour les adolescents ou les jeunes 

(équipements sportifs, culturels, éducatifs, d’insertion 

professionnelle, etc.) 

- Il faut plus de locaux associatifs (actuellement deux d’entre eux 

sont non utilisés) 

 

Projet Mairie :  

- Les nouvelles constructions sont critiquées par les 

phénomènes de vis-à-vis qu’elles pourraient créer.  

- Les nouveaux commerces sont considérés comme trop 

éloignés 

- La création d’une route à la place du mail est décriée. “On ne 

veut pas d’une autoroute au milieu du quartier”.  

- Les nouvelles constructions à proximité du cimetière 

interrogent : “qui va acheter ?” 

 

Projet alternatif :  

- Trouver un moyen de contrôler les voitures ventouses 

- Dans l’espace vert au cœur du quartier il faudrait : des jeux 

d’eau, des boîtes à livres, des assises. => à travers une gestion 

de l’éclairage ou du fonctionnement de l’espace public, il faut 

s’assurer que ces aménagements ne produisent pas de 

désagrément en soirée.  

- Un espace de gestion des encombrants afin d’éviter qu’ils 

trainent et qu’ils percent les pneus des voitures (chose 

relativement courante). (Les gardiens stockent les 

encombrants dans un local, ils sont ensuite mis en bas des 

immeubles).  
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- Nécessité d’avoir un espace permettant d’accueillir des 

évènements (marché, brocante, etc…) ; et qui serait lieu de 

rassembler et de rencontre 

- Concernant les commerces existants : il faut s’assurer de 

conserver la pharmacie, la boulangerie et le coiffeur, et ajouter 

un distributeur de billets, un bureau de poste, un médecin, une 

assistance sociale et juridique. 

- Nécessité de développer des jeux et des actions permettant 

d’accueillir et d’occuper les enfants, les adolescents et les 

jeunes.  

- Il faudrait une opération qui permette de distinguer le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats marquants de la concertation 

Ce qu’il en ressort de ces différentes concertations, c’est que le 

quartier présente des dysfonctionnements notamment en termes de 

gestion. Les habitants ne relèvent pas de critique profonde sur des 

problématiques de structuration urbaine. 

Toujours selon les habitants, il y a une absence de vision à moyen 

long terme de la mairie concernant le futur du territoire. La 

fonctionnalité à l’échelle de la ville n’est pas précisée. Il y a un usage 

très instrumental de l’ANRU (comme outil financier) sans que cela 

permette de construire un vrai projet. Cela est particulièrement criant 

concernant les aménagements de l’espace public.  

Il y a aujourd'hui une nécessité de construire une vision pour le 

quartier. Il semble que pour certains habitants, le Bois de l’Étang 

pourrait devenir une deuxième centralité de la ville. La présence 

d’équipements publics, de commerces et d'événements publics 

(marché, brocante,...) pourrait permettre de consolider un vrai projet 

urbain. Il s’agirait alors de développer des espaces publics pour toute 

la ville (voir au-delà) mais aussi des espaces publics plus intimistes, 

résidentiels, à l’usage des habitants du quartier. Ainsi, cette centralité 

nécessite d’être développée et construite en lien avec les différents 

équipements existants. 
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I. FICHES CONSTATS  
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II. FICHES PRÉCONISATIONS ET PLAN DE MASSE DU PROJET ALTERNATIF 
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Figure 48: Plan de masse du projet alternatif avec des références 
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CONCLUSION 
 

Pour conclure, à travers notre travail sur la commune de La Verrière, 

au quartier du Bois de l'Étang, nous nous sommes intéressés à la place 

des habitants dans le projet de renouvellement urbain initié par des 

acteurs institutionnels. L’objectif était alors de comprendre quelles 

sont les relations entre les institutions et les acteurs locaux et 

comment ces relations s’illustrent dans le projet. De plus, l’idée était 

de comprendre ce que les habitants souhaitent réellement pour leur 

quartier. Ainsi, nous avons réfléchi, en concertation avec les habitants, 

à comment penser les espaces extérieurs sans envisager une 

démolition des bâtiments, ce qui constitue la base de notre commande 

initiale. 

En effet, « initiale », car tout au long de notre commande l’APPUII, le 

collectif du Bois de l’Étang et l’amicale des locataires ont effectué des 

allers-retours itératifs avec nous afin de redéfinir les termes de la 

commande évoluant avec le contexte politique. Le contexte particulier 

dans lequel nous sommes arrivés, l’annonce d’une charte de 

relogement, a entraîné une prise de position catégorique de la part des 

associations d’habitants, prises au dépourvu face à la démolition de 

bâtiments. Puis, au fil des discussions, au sein même de l’association, 

avec les étudiants et avec les institutions, les voix se sont apaisées. 

Toutefois, la volonté des associations et des habitants reste claire : ils 

souhaitent une qualité de vie décente. Face à cette prise de position, 

nous avons les institutions qui elles, de manière pragmatique et 

rationnelle, préfèrent opter pour le financement de l’ANRU qui 

représente une grande opportunité pour le quartier. En effet, 

aujourd’hui seule l’ANRU peut lever des fonds aussi élevés pour le 

renouvellement urbain profond du Bois de l’Étang. Toutefois, cette 

solution occulte l’importance des réseaux sociaux établis sur le 

quartier qui représente son identité. C’est donc au cœur d’un conflit 

d’intérêt que s’ancre le renouvellement urbain sur la commune de La 

Verrière.  

Afin de soutenir la démarche de prise en charge des différentes 

problématiques du quartier et la rendre réalisable nous proposons le 

recours à des financements alternatifs ce qui signifie également 

proposer un projet dont les coûts seront légers. Requalifier les 

espaces extérieurs prend alors tout son sens. En effet, la démarche 

permet d’améliorer le cadre de vie des habitants, et permet également 

une meilleure appropriation par tous et toutes en réduisant les 

nuisances et comportements déviants. En somme, le projet issu de 

nos orientations générales devra permettre d’améliorer la qualité de 

vie sans rompre les liens sociaux qui ont déjà été établis dans le 

quartier. Pour cela, la question des financements reste centrale et ces 

derniers devront être trouvés auprès de différents acteurs tels que : 

les collectivités locales, le bailleur, la fondation de France, mais aussi 

toutes les institutions rattachées à la politique de la ville. 
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Une autre des réponses à notre problématique, qui était également 

notre méthode de travail, fut la concertation citoyenne. En effet, 

inscrite comme obligatoire dans une procédure NPNRU, la 

concertation est un outil permettant de replacer les habitants au cœur 

du projet urbain. Mise en place durant le précédent mandat, la 

concertation a été abandonnée par la nouvelle municipalité lors de la 

programmation du dernier projet urbain proposé aux habitants et lors 

de la réalisation de la charte de relogement. Ainsi, notre présence sur 

le territoire a permis d’élever la voix des habitants et d’apporter des 

avis alternatifs à ceux des institutions, qui servent le débat 

démocratique et permettent de nouvelles visions aux projets urbains. 

Cette concertation réalisée en atelier auprès des habitants du quartier 

du Bois de l’Étang nous a permis d’obtenir des résultats spatialisés. 

Ainsi, l’idée pour nous est dans un premier temps de prendre en 

charge les problématiques de sécurité importantes pour les habitants 

et donc de sécuriser le mail en proposant un accès uniquement aux 

piétons et aux services d’urgence. Parallèlement, c’est aussi l’avenue 

des Noës qui a été repensée afin d’en créer un tronçon multimodal 

avec une sécurisation des mobilités douces. Également, les places de 

parking, élément récurrent dans la concertation, sont pensées à 

travers un système de résidentialisation des places permettant 

d’éliminer une partie de la surface. Cette surface permet alors de 

proposer des espaces verts en lien avec le bois mais également une 

place publique pouvant accueillir des événements divers et enfin du 

mobilier urbain multigénérationnel de rencontre et de divertissement.  

Enfin, il est possible de réhabiliter le quartier tout en évitant la 

démolition systématique de logements. L’ANRU permet en effet, 

d'obtenir des financements inégalables et sans moindre coût pour la 

collectivité. Toutefois, l’histoire du quartier et les retours des autres 

opérations ont montré qu’il est nécessaire de construire en prenant en 

compte l’avis des habitants et de réaliser une opération de type bottum 

up. Par ailleurs, concerter les habitants ne signifie pas informer les 

habitants une fois les décisions prises mais bien composer avec les 

différents acteurs. Il est donc important que les institutions s’appuient 

sur des aides extérieures pour aider les habitants à prendre part au 

projet et imaginer un renouvellement en commun et ainsi permettre 

sa durabilité. Par ailleurs, on peut se questionner sur la pertinence 

d’une concertation mise en place et menée par les institutions en 

charge du projet.   
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ANNEXES 
 

METHODOLOGIE 

 

Annexe 1: Calendrier de travail 

DATE ACTIVITÉS DESCRIPTIVE 

08/01, 9 :30 Lancement des commandes : prendre connaissance du projet 

11/01, 14 :00 

(Quartier) 

Visite au terrain, rencontre avec les associations 

Collecte des 

données 1 

(demande à 

l’APPUI et Assos) 

projet réalisé par les étudiants en Architecture (demander contact 

APPUI et Asso Habitants) ; 

retour de la concertation réalisé et tout matériau que les deux 

associations d’habitants possèdent relatif au processus (docs, 

questionnaires, etc..) 

13/01 

9 :30 – 10 :30 

(Nanterre) 

Organiser les 

activités par 

groupes 

  

  

Organiser la 

collecte des 

données 2 : auprès 

d’autres 

organismes ou 

acteurs 

  

  

  

G1 : informations auprès de la Mairie, intercommunalité et ANRU : 

-          débouter l’analyse de la gouvernance : 

interview(intérêts/ positionnements) 

-          propositions de l’ancienne Mairie, nouvelle et de l’ANRU 

pour le quartier : plan 

-          proposition du Département/Mairie pour le pont 

-          diagnostic déjà réalisé, d’autres études… 

G2 : caractérisation des habitants – « chiffres spatialisés » 

-          Analyse des données et cartographies existantes : INSEE 

-          Contacter INSEE, ANRU, Mairie 

-          Débuter la préparation des questionnaires : quoi manque 

? 

G3 : analyse de l’espace 

-          Prendre contact avec les étudiants en architecture pour 

les bases de « dessin » : cadastre en CAD ? plan de la 

Mairie présentant les tours à démolir etc… (demander 

s’ils ont des autres docs aussi) 

-          vérifier l’encadrement urbain : PLU, PLH, SCoT, 

d’autres… 
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-          préparer une base de travail « volumétrique » pour 

travailler avec les associations et les habitants 

10 :30-12 :00 TOUS ENSEMBLE : préparer abordage dans le terrain 

18/01, 12 :30 

(Quartier) 

Terrain 1  

  

G 1 : Interviews exploratoires, sollicitation des documents 

G2/G3 : exploratoire - analyse des perceptions/usages habitants à partir 

des cartes mentales (K.Lynch) ; Parcours dirigés (Cullen) ; interviews 

non structurés 

25/01 

14 :00 – 17 :30 

(Quarter) 

Terrain 2 

Atelier de travail* 

G1/G2/G3 : analyse des perceptions/usages habitants : cartes mentales 

(K.Lynch) ; Parcours dirigés (Cullen) 

G3 : analyse de l’espace 

26/01 

(Quartier) 

Terrain 3 

  

G1/G2/G3 : analyse des perceptions/usages habitants : cartes mentales 

(K.Lynch) ; Parcours dirigés (Cullen) 

G3 : analyse de l’espace 

28/01 au 31/01 

  

Terrain 4 

(selon disponibilité 

– signaler dans 

tableau drive) 

  

G1/G2/G3 : analyse des perceptions/usages habitants : cartes mentales 

(K.Lynch) ; Parcours dirigés (Cullen) 

G1/G2/G3 : débuter les interviews structurés 

29/01 

10 :30 – 12 :00 

RDV sur TEAMS : compilation des résultats intermédiaires 

02/01 à 05/01 Terrain 5 

  

G1/G2/G3 : analyse des perceptions/usages habitants : cartes mentales 

(K.Lynch) ; Parcours dirigés (Cullen) 

G1/G2/G3 : interviews structurés 

08/02 Atelier de travail et présentation des résultats préliminaires du diagnostic * 
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15/02 

(Nanterre) 

Rendu et 

organisation du 

travail 

Atelier d’organisation de la présentation intermédiaire DEAD LINE 

G 1 : synthèse des documents, l’analyse de la gouvernance (les 

difficultés) 

G 2 : évolution du quartier donnés socio-économiques, aide à l’analyse 

urbaine 

G3 : base de travail urbaine, analyse urbaine morphologique 

16/02 Présentation intermédiaire : diagnostique 

17/02 

(Nanterre) 

Discussion à 

propos des retours 

et organisations 

ateliers 

Analyser le retour des questionnaires et cartes : pré-finaliser le 

diagnostic 

Débouter l’organisation du texte : partager entre les étudiants 

Débouter la programmation 

Débouter la préparation des ateliers de projet participatif : scénarios et 

maquettes 

18/02 - 28/02 Terrain selon vos disponibilités : essayer d’élargir au maximum les cartes/entretiens 

En parallèles définir la programmation et les scénarios (RDV entre vous) 

01/03 Organisation des informations et préparation des ateliers : maquette, photo-

satellite, affiches, etc… 

02/03 – 07/03 Préparation des scénarios 

08/03 RDV de lancement des activités de projet participatif et atelier avec citoyens et 

associations * 

09/03 – 14/03 Workshop 

15/03 14 :00 Maquette (Karin). 

Début des ateliers avec citoyens : information sur projet ANRU 

Discuter élaboration de la maquette scénario avec références * 

16/03 – 21/03 ateliers avec citoyens : information sur projet ANRU, rattrapage des interviews si 

nécessaire 
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17/03 

11 :30 - 12 :30 

Point rapide sur les activités à Nanterre 

18/03 14:30 RDV pour valider Affiche (réseau gouvernance) * 

19/03,12 : 00 Rendu du texte première rédaction 

22/03 – 27/03 Ateliers avec citoyens : activités de projet participatif basés sur scénarios 

(Collectifs) 

29/03 

14 :00- 15 :30 

Point avec APPUI et Collectifs : retours d'expériences, développement de la semaine 

et validation des scénarios alternatifs * 

02/04, 14 :00 Point sur la rédaction et structure du rapport 

28/03 – 04/04 Ateliers avec citoyens : activités de projet participatif basés sur scénarios 

(Collectifs) 

06/04 RDV organisation du rapport et des rendus à l’APPUII 

08/04 Retour des ateliers, de la part des collectifs et de l’APPUII  * 

12/04 Rendu du rapport formaté (jusqu’à minuit de la veille) 

Retour dans le fin de mâtiné 

15/04 Rendu final : rapport, affiche, d’autres … 

21/04 Organisation de la présentation : structure, contenu 

29/04 Présentation finale 

* APPUII – avec la présence de Romain Gallart et leaderships des collectifs 
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CONCERTATION  

  

 

 

Annexe 2: Cartes mentales 
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Annexe 3: Fiches de suivi des permanences 
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  Annexe 4: Fiche d'aide à la concertation 
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Annexe 6: Références pour les parcours de santé 
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Annexe 7: Références pour les aires de jeux 
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Annexe 8: Références pour du mobiliers urbains, espaces de rencontre et de détente 
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