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LES RETOURS D’EXPÉRIENCE EKOPOLIS

Pôle de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, Ekopolis a pour vocation de rassembler les acteurs 
de l’aménagement et de la construction en Île-de-France afin de susciter et d’aider leurs réflexions sur ces sujets et d’accompa-
gner la mutation de leurs pratiques vers l’exemplarité.

Cet objectif se traduit par la mutualisation de ressources, l’analyse et la capitalisation d’expériences innovantes avec notamment 
le développement d’outils permettant de mettre en œuvre une nouvelle génération de projets.

Ayant initié en 2010 les retours d’expérience d’opérations d’aménagement, Ekopolis a réalisé en 2012 quatre analyses de quartiers 
franciliens ayant eu une réflexion en matière de durabilité. En 2016, Ekopolis a engagé de nouveaux travaux avec un groupe de 
travail. L’objectif est de mettre en évidence les choix opérés, en relation avec le contexte du projet, ainsi que l’aboutissement 
des objectifs initiaux. Les opérations choisies étant en phase réalisation ou à peine livrées, l’analyse n’intègre pas d’éléments de 
retour d’usage.
 
Un travail d’investigation sur la démarche et le contenu des opérations a été mené auprès des acteurs des projets : collecti-
vités, aménageurs, concepteurs, opérateurs et assistants à maîtrise d’ouvrage environnementaux, à travers des visites et ateliers 
d’échanges. Les analyses rendent compte des principales caractéristiques des opérations thème par thème et, le cas échéant, des 
manques ou aspects innovants mis en œuvre. Elles s’accompagnent chacune d’un tableau récapitulatif des données essentielles 
du projet et d’une fiche technique. Cette méthode s’inspire de la réflexion menée en 2009 par le CAUE de l’Isère et le CSTB sur les 
démarches de projets urbains durables ainsi que de la méthode d’analyse d’opérations de bâtiments d’Ekopolis.

LE CHOIX DES PROJETS

Les opérations analysées sont choisies par le groupe de travail «aménagement» animé par l’association, avec la volonté d’élaborer 
à terme un panel d’opérations aux contextes et localisations diversifiés. Le thème central des actions Ekopolis est le renouvelle-
ment de la ville sur la ville ; les autres critères sont le positionnement volontaire des porteurs du projet vis à vis de la démarche 
d’analyse, l’approche innovante d’au moins un aspect de l’opération, le traitement de plusieurs thématiques environnementales, 
sociales et économiques qui interagissent dans un souci de développement durable et notamment l’inscription dans le contexte 
territorial, la gouvernance, la mixité fonctionnelle, le prix de sortie des logements, l’association des habitants au projet.

Les autres opérations ayant fait l’objet d’une analyse sont : 
- Les Docks de Ris à Ris-Orangis, 91 (analyse pilote parue en février 2012)
- Le quartier Hoche à Nanterre, 92 (parution début 2013)
- Le PRU Cachin à Romainville, 93 (parution début 2013)
- La ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine, 94 (parution début 2013)
- La ZAC Claude Bernard à Paris 19ème (parution début 2013)
- L’EcoQuartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (parution début 2017)

Nos retours d’expérience aménagement sont en ligne et disponibles sur le site ekopolis.fr. 
Ils sont aussi associés au Portail de l’aménagement durable en Ile-de-France, le PADIF.

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires par mail : contact@ekopolis.fr



Le projet DLM - La Cerisaie est une opération commencée en 2004 avec le Plan de sauvegarde de la copro-
priété de la Cerisaie. Les choix urbanistiques de la deuxième moitié du 20e siècle associés aux di�cultés 
socio-économiques des habitants ont en effet conduit à la dégradation importante du cadre de vie. Ce 
projet a été mené par les services de la ville en coordination.

Il a retenu l’attention d’Ekopolis et du groupe de travail aménagement en raison de la qualité de la restruc-
turation urbaine menant au désenclavement des lieux, de l’implication des habitants et la prise en compte 
de tous les publics et de la combinaison des ambitions sociales et environnementales.

Repères
Surface du quartier : 33 ha 
Nombre de logements : 2407
 

Maître d’ouvrage : Ville de Villiers-le-Bel
Coût total du projet : 40 millions d’euros

Programme : 
Requalification de l’espace public, création de  voirie, résidentiali-

sation, restructuration et création d’équipements, démolition de 

bâtiments, réhabilitations et constructions neuves.

Signature convention ANRU : 2009
Stade d’avancement : livré en 2018
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Carte d’identité du territoire

1 /    DONNÉES DE CADRAGE

– 4 –

La commune de Villiers-le-Bel, d’une surface de 
7,3 km2 et d’une population de 27 554 habitants 
en 2015 (INSEE), se situe à 18 kilomètres au nord 
de Paris dans le département du Val-d’Oise. Son 
Plan local d’urbanisme (PLU) identifie sa situation, 
au carrefour de quatre pôles de développement 
économique d’envergure régionale (Paris, Roissy 
Charles-de-Gaulle, Cergy-Pontoise et Plaine Saint-
Denis), comme un atout géographique et écono-
mique pour son développement futur. 

ville située au sud-ouest de la communauté d’ag-
glomération (Arnouville, Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Sarcelles). Avec Bonneuil-sur-Marne, ces 
communes s’inscrivent dans le Contrat de déve-
loppement territorial (CDT), « Val de France/ 
Gonesse/ Bonneuil-en-France» signé en 2014, dont 
les objectifs principaux sont la création de 30 000 
emplois sur 15 ans et le renouvellement urbain avec 
la rénovation des grands ensembles et l’interven-
tion sur les copropriétés et secteurs pavillonnaires 
dégradés. 

La ville est divisée en deux grands secteurs se 
tournant le dos : l’un à l’ouest autour de l’ancien 
village, l’autre à l’est autour de la gare. L’objectif 
de la municipalité est de les reconnecter afin de 
créer un ensemble urbain cohérent. L’EcoQuartier 
Derrière-les-Murs-de-Monseigneur – La Cerisaie 
se situe dans la partie ouest, au sein d’un territoire 
plus large identifié par le Schéma directeur de la 
région Île-de-France (SDRIF) comme espace urba-
nisé à optimiser et par le Contrat de ville « Val de 
France » comme quartier prioritaire. Il est depuis 
2009 l’objet d’une convention de l’Agence natio-
nale du renouvellement urbain (ANRU). Avec 7240 
habitants et 2407 logements, il représente un quart 
de la population de la ville.La commune fait partie depuis 2016 du vaste 

territoire de la Communauté d’agglomération 
Roissy – Pays de France (CARPF) comprenant 42 
communes du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne. 
Celles-ci sont caractérisées par la présence de 
grandes emprises foncières agricoles, et en particu-
lier la commune de Villiers-le-Bel où elles occupent 
47,7% de la surface communale. Elle est identifiée 
par le Schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) comme intégrée au Territoire d’intérêt 
métropolitain (TIM) « Le grand Roissy »,   qui 
préconise notamment comme axes de développe-
ment la rupture avec le mode routier exclusif ainsi 
qu’avec le développement spatial extensif. 

Au sein de ce territoire, dont le pôle économique 
est la plateforme aéroportuaire Roissy Charles-
de-Gaulle, Villiers-le-Bel fait partie d’un grou-
pement de cinq communes en politique de la 

Localisation de Villiers-le-Bel en Île-de-France.

© Ekopolis - Fond de plan : Géoportail

Situation de Villiers-le-Bel dans la CARPF - Source : PLU de Villiers-le-Bel
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« L’une des problématiques de Villiers-le-Bel est qu’elle est 
constituée, parce que c’est son histoire, de 4 quartiers qui 
semblent isolés. Le processus qui est en cours est de faire 
que ces quartiers soient su�samment raccordés pour que 
notre ville confirme mieux son unité au-delà d’être 4 quar-
tiers adjacents. Aujourd’hui ces quartiers commencent à se 
retrouver, pas assez vite et pas assez en profondeur. Mais, 
dans le cadre du NPRU, nous voyons une véritable oppor-
tunité de dynamique et renforcement « d’assemblage » de 
ces quartiers, par exemple, par la création de nouvelles liai-
sons, ce qui permettra de donner sens à notre ville. Et ainsi 
Villiers-le-Bel existera mieux. » 

Maurice Maquin,   
adjoint délégué aux travaux et au développement durable

L’EcoQuartier Derrière-les-Murs-de-Monseigneur 
– La Cerisaie est desservi par le bus 270 qui mène 
aux gares du RER D Villiers-le-Bel – Gonesse – 
Arnouville en 10 minutes et Garges – Sarcelles en 
15 minutes. La ville compte trois autres lignes de 
bus RATP (269, 269, 370) ainsi que la ligne Filéo qui 
mène à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.

Au niveau de la politique de développement durable, 
la commune s’est nourrie de la démarche du projet 
pour constituer son Agenda 21 en 2016, dont les 
axes principaux sont la réduction des émissions de 
carbone, la préservation de la nature et des ressources, 
le vivre-ensemble et la fraternité, et le développe-
ment économique responsable. Cette démarche de 
durabilité s’est réalisée en pleine cohérence avec la 
labellisation EcoQuartier en 2017 du projet Derrière-
les-Murs-de-Monseigneur – La Cerisaie.

Localisation du PRU au sein de la commune de Villiers- le-Bel © Ekopolis - Fond de plan : Géoportail

À RETENIR – DONNÉES DE CADRAGE
•	 Un	territoire	identifié	comme	espace	urbanisé	à	optimi-
ser par le SDRIF
•	 Une	volonté	municipale	de	reconnecter	deux	grands	sec-
teurs est/ouest 
•	 Une	 politique	 de	 développement	 durable	 matérialisée		
par un Agenda 21 réalisé en 2016
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© Ekopolis - Fond de plan : Géoportail
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2 /    CONTEXTE TERRITORIAL

L’EcoQuartier Derrière-les-Murs-de-Monseigneur 
– La Cerisaie se trouve à l’ouest de la commune 
où il occupe une surface de 33 hectares. Il est situé 
au sud  de l’ancien village médiéval qui s’urbanisa 
dans l’entre-deux guerres avec la construction de 
lotissements. Après la seconde guerre mondiale, 
les alentours du village étaient encore essentiel-
lement agricoles. C’est sur ces emprises foncières, 
au sud-est du village, que fut construite en 1961 La 
Cerisaie, puis, au début des années 1970, le grand 
ensemble de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur 
(appelé DLM), dans le contexte de la crise du loge-
ment en France. 

A l’origine, la Cerisaie est une copropriété privée 
de 260 logements constituée de trois barres (du 
R+3 au R+10) et DLM un grand ensemble de 1500 
logements sociaux répartis dans 33 tours (du R+4 
au R+15) organisées en plots. Ces deux ensembles 
possèdent des caractéristiques urbaines similaires 
que le PLU de Villiers-le-Bel décrit comme des 
constructions déconnectées du tissu urbain envi-

Schéma de synthèse du PADD - Source : PLU de Villiers-le-Bel

« Vaste parallélépipède posé dans l’espace agricole en bor-
dure du village,  haut de 10 étages et long de quelque 160m, 
aux proportions et à l’architecture sans commune mesure 

avec celles de leurs maisons, le bâtiment principal de la Ce-
risaie (les Bleuets) était perçu par nombre d’habitants du « 
vieux pays » comme une incongruité, une sorte « d’insulte »  
à leur environnement et au paysage local.   Mais il est aussi 
vrai que l’a�rmation verbale (à l’époque) de cette di�culté 
à accepter « la Cerisaie» portait certainement en elle une 
inquiétude face à l’arrivée potentielle de presque un millier 
de nouvelles personne»

Maurice Bonnard,  adjoint délégué à l’urbanisme
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ronnant, isolées et enclavées. Cernées par des voies 
de circulation, elles ne sont pourtant pas reliées 
aux quartiers voisins. L’intérieur des quartiers, peu 
adapté aux déplacements divers, n’est doté que 
de quelques voies internes et de cheminements 
piétons informels et diµcilement praticables. Une 
part importante des espaces libres est minéralisée 
et dédiée à la voiture. Les étendues de pelouse, sont, 
quant à elles, peu appropriables et bénéficient de 
peu d’usages. Par ailleurs, l’absence de transition 
entre ces constructions très élevées et les bas gaba-
rits du village historique, ainsi qu’une implantation 
irrégulière en retrait de voie accentuent l’enclave-
ment de ces secteurs.

Dans les années 1970, la politique des grands 
ensembles fut abandonnée et, en 1982, furent créés 
des ensembles pavillonnaires en bande (Champ-
Dolent, Coupe-Oreille, Les Burteaux), implantés 
dans un entre-deux non-construit entre La Cerisaie 
à l’ouest et DLM à l’est. Ces logements sont des R+1 
aux cœurs d’îlots peu pénétrables en raison d’un 
accès en impasse. Par conséquent ces construc-
tions sont venues amplifier le manque de cohé-
rence architecturale du quartier et accentuer son 
isolement.

Au fil des années, la ville fait face à des diµcultés 
socio-économiques grandissantes qui touchent 

en particulier DLM – La Cerisaie. La population 
y est en situation de précarité. En effet, plus de 
25% des ménages sont en dessous du seuil de bas 
revenu (INSEE, 2013) et sur certains îlots ce taux 
dépasse les 40%. A ces faibles revenus s’ajoute un 
taux de chômage élevé : 19,1% sur l’ensemble de la 
commune en 2012 (12,9% en Val-d’Oise) qui peut 
en partie s’expliquer par une population jeune et 
peu diplômée (33,8% des habitants ayant achevé 
leur scolarité étaient sans diplôme contre 20,2% 
dans le Val-d’Oise). La précarité des propriétaires 
ainsi que la conception rapide et économique des 
logements entraînent une dégradation importante 
du patrimoine. Il y avait ainsi plus de 100% d’im-
payés de charges dans la copropriété de la Cerisaie.

Enfin, la ville et le quartier souffrent d’une image 
dégradée, associée à l’insécurité, alimentée notam-
ment par les émeutes de 2007 ayant eu un fort 
retentissement médiatique.

À RETENIR – CONTEXTE TERRITORIAL
•	 L’EcoQuartier	DLM	-	La	Cerisaie	s’étend	sur	une	sur-
face de 33 hectares à l’ouest de Villiers-le-Bel
•	 Le	secteur	a	connu	une	urbanisation	rapide	et	hétéro-
clite à partir des années 1960
•	 Un	territoire	connaissant	des	difficultés	socio-écono-
miques
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« L’utilisation, ici, du vocable « quartier » donne l’impression que ce secteur de la ville se définit par une homogénéité urba-
nistique. Ce qui n’est pas le cas. Le site « Cerisaie-DLM » est, de fait, très hétérogène. C’est une juxtaposition d’éléments 
urbains disparates, sans liens entre eux, édifiés sur une période d’un peu plus de 20 ans. 
Ainsi, au début des années 60 sont construits les immeubles de la Cerisaie qui, bien qu’en lisière du village traditionnel, 
constituent un ensemble urbain à part, bordé par les champs et desservi par une voie en cul de sac greffée en appendice sur 
le réseau viaire villageois. 
Ensuite, à  la fin de la décennie, est créée la ZAC de DLM, qui vient s’accoler au site de la Cerisaie et dont la finalité est 
de permettre la réalisation d’un troisième grand ensemble sur Villiers-le-Bel, dont l’un des parti-pris d’aménagement est 
d’interdire aux  voitures de pénétrer le coeur dense de sa partie bâtie et de faire qu’elles stationnent à sa périphérie. 
Au milieu des années 70, la politique des grands ensembles étant mise au panier par l’Etat, nous nous retrouvons avec d’un 
côté (à l’est) la Cerisaie et sa grande barre, de l’autre (à l’ouest) le grand ensemble de DLM inachevé et un entre-deux consti-
tué de friches. Cet espace médian sera alors découpé en lots dont nombre d’entre eux accueilleront, sous forme de petites 
opérations indépendantes et refermées sur elles-mêmes, des constructions basses et plus particulièrement des structures 
pavillonnaires en bande telles que préconisées par les services ministériels. » 

Maurice Bonnard, adjoint délégué à l’urbanisme

Evolution du périmètre du PRU au cours du 20e siècle, à l’ouest La Cerisaie, au centre le tissu pavilonnaire et à l’est le quartier DLM 

© Ekopolis - Fond de plan : Géoportail.remonterletemps.ign.fr
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1 /    LES ACTEURS DU PROJET

Gouvernance et processus de projet

1.1    Organisation des acteurs

La ville de Villiers-le-Bel a assuré en interne la 
maîtrise d’ouvrage en impliquant et coordonnant 
plusieurs de ses services :
- Développement local ;
- Urbanisme ;
- Services techniques travaux et urbanisme ;
- Habitat et logement.

La conduite du projet a donc reposé sur la coor-
dination entre les différents services de la mairie. 
L’investissement de la municipalité a été particuliè-
rement fort, de la conception à la réalisation, celle-
ci gardant la maitrise complète des orientations du 
projet, en accord avec les préconisations de l’ANRU.  
Les partenaires de l’opération sont nombreux 

(Etat, région, département, CARPF, Caisse des 
dépôts, Foncière du logement, Atelier d’urbanisme 
sanitaire et CAUE 95), mais la conduite du projet 
a mobilisé relativement peu d’acteurs différents 
pour une opération de cette ampleur.

La maîtrise d’ouvrage a fait appel, sur les questions 
environnementales, au bureau d’étude spécialisé 
TRIBU pour jouer le rôle d’ assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO). Une des originalités du projet 
est la présence d’une AMO sur les questions d’éga-
lité de genre, l’association Genre et Ville, ainsi que 
celle de Sherp’access, spécialisée dans l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite, montrant 
le souci de la maîtrise d’ouvrage de prendre en 
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compte tous les habitants.

Les bailleurs sociaux OSICA et Efidis assurent, eux, 
la maîtrise d’ouvrage des opérations de construc-
tion ou de rénovation.

L’équipe de maîtrise d’œuvre se compose des paysa-
gistes INUITS, du bureau d’étude Infra Services en 
charge des voiries et réseaux, et de l’agence d’archi-
tectes Barrault et Pressacco.

1.2    Participation citoyenne 

La concertation était une volonté forte de la 
maîtrise d’ouvrage, s’inscrivant dans une tradition 
communale. En effet, avant le lancement du Projet 
de renouvellement urbain (PRU), la commune 
menait déjà régulièrement des actions de concer-
tation pour des projets de rénovation et d’amé-
nagement d’espaces. Cette volonté s’accordait 
avec l’objectif de rendre les habitants « fiers d’eux-
mêmes » et de leur quartier et de restaurer une 
image dégradée en leur permettant de s’inscrire 
dans une démarche de co-construction avec la 
maîtrise d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Ainsi, dès la phase conception, les habitants ont 
été sollicités. Pour ce faire, a été associé au chef de 
projet urbain, un binôme de chargés de développe-
ment social dont le rôle est l’accompagnement des 
habitants tout au long du projet. 
La première étape de la participation a été la 
configuration du Jardin des Délices qui constituait 
jusqu’alors une friche. Le projet pévoyait de faire 
de cet espace un parc mais les usages restaient à 
définir, pour en faire un espace pratiqué par le plus 
grand nombre. Cette première phase a permis de 
constituer un groupe d’habitants investi tout au 
long du projet.
Par la suite, une dizaine d’ateliers de travail ont été 
réalisés, en présence de la maîtrise d’oeuvre, auprès 
d’habitants et, plus spécifiquement, de classes 
d’écoles primaires et d’associations de jeunes du 
quartier. 
Ces ateliers avaient pour but de mettre en évidence 
la perception du quartier par les habitants, d‘être 

à l’écoute de leurs envies et de travailler sur la 
programmation des futurs parc de l’Infini et square 
des Clématites.  Puis, avec un travail sur plan, l’ob-
jectif était de les amener à formuler des propo-
sitions d’aménagement à partir des thèmes de 
programmation ayant émergé  lors des réunions 
précédentes. Ce travail a porté principalement sur 
l’aménagement des espaces publics en bas de la 
copropriété des Bleuets et sur la plaine centrale du 
grand ensemble DLM. 

Par ailleurs, une  des particularités de la concerta-
tion sur le quartier DLM – La Cerisaie par rapport 
aux expériences précédentes a été la relation avec 
les copropriétés. Celle-ci impliquait des modalités 
différentes de la concertation classique et a parfois 
pu susciter des tensions en raison d’une position 
souvent défensive au début. En effet, il s’agissait 
ici de mener une réflexion sur l’espace privé des 
copropriétaires, en plus de l’espace public. L’impli-
cation des habitants a donc par moment pu se faire 
plutôt sous la forme de la négociation que de la 
concertation. Le rôle de la commune a ainsi été de 
créer une relation de confiance et d’accompagner 
chaque acteur afin d’aboutir à des décisions qui 
puissent satisfaire tout le monde.

« Faire de la concertation, travailler sur des espaces, ce 
sont des choses qui étaient dans l’histoire de la ville, dans 
son ADN. Mais le travail avec les copropriétés a été une 
découverte, avec parfois un peu de « fracas » pour réussir à 
construire avec eux des projets qui se rejoignent en fonction 
des intérêts qui sont parfois très divergents. » 

Maya Cazin, ancienne responsable du service de la mission 
rénovation urbaine

Réunion de concertation avec des élèves de l’école primaire 

© Ville de Villiers-le-Bel
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Les enfants des écoles du quartier ont particuliè-
rement été consultés à travers des ateliers d’ap-
propriation de l’espace public et un travail sur 
les usages. Ces consultations ont permis de faire 
la synthèse entre les volontés des enfants et des 
adolescents avec la création d’une aire de jeux et 
le réaménagement du city stade. La ville s’est égale-
ment appuyée sur les initiatives existantes avec 
l’aménagement d’un pignon permettant la pour-
suite de la diffusion de films en plein air par une 
association de jeunes. En effet, celle-ci se faisait 
auparavant de manière spontanée.

La concertation a ainsi permis aux habitants 
d’avoir connaissance du projet tout au long de son 
déroulé, et de contribuer à réaliser une program-
mation, notamment en termes d’espace public, qui 
corresponde réellement à leurs attentes formulées 
explicitement.

À RETENIR – ACTEURS DU PROJET
•	 Une	 maîtrise	 d’ouvrage	 fortement	 impliquée	 avec	 la	
coordination de quatre services municipaux
•	 L’accent	 mis	 sur	 l’égalité	 avec	 la	 présence	 de	 deux	
AMO spécialisées sur le genre et l’accessibilité PMR
•	 Un	processus	de	concertation	engagé	dès	la	phase	de	
conception et impliquant tous les publics

Dessins d’élèves réalisés dans le cadre de la concertation 

© Ville de Villiers-le-Bel

2 /    LE PROCESSUS DE PROJET

2.1   Commande, objectifs initiaux et  
premiers bilans  

Le projet est parti du constat suivant : le quartier 
était mal desservi, enclavé, avec un cadre de vie 
dégradé et abritait une population en diµculté du 
point de vue socio-économique. L’habitat indigne 
dû à la dégradation accélérée des logements et 
à l’endettement de nombreux copropriétaires a 
également été une problématique. Par ailleurs, le 
manque de cohérence et de continuités urbaines 
créaient des dysfonctionnements et appelaient une 
restructuration du quartier et de sa trame urbaine. 
Le projet répondait donc avant tout à une urgence 
quant à la réhabilitation du bâti et du cadre de vie 
mise en évidence lors des émeutes de 2007.

La dimension environnementale a tout de suite été 
partie intégrante des ambitions de la maîtrise d’ou-
vrage. Celle-ci a été aµrmée dès 2005 avec la signa-
ture de la charte de l’environnement de la ville, 
avant qu’elle n’initie un Agenda 21 en 2013, fina-
lisé en 2016. Le développement durable est conçu 
comme un moyen d’associer tous les acteurs du 
territoire derrière un objectif commun. L’adoption 
de la convention ANRU en 2009, aµrme donc ces 
volontés complémentaires de rénovation urbaine 
et d’aménagement durable, qui seront plus tard 
concrétisées par l’engagement dans la démarche 
EcoQuartier.

2.2   Foncier et montage budgétaire  

Le budget du PRU est de 40 millions d’euros dont 
15,5 sont investis par l’ANRU, 10,2 par la ville de 
Villiers-le-Bel et 7,9 par les bailleurs sociaux OSICA 
et Efidis. Les autres financeurs du projet sont la 
région (4,4 millions d’euros), le département (1,5) 
et la Caisse des dépôts et consignations (0,376)

Le foncier est détenu par trois types d’acteurs : la 
ville, les bailleurs ou propriétaires institutionnels, 
les copropriétés privées. Ainsi, la ville détenait 56% 
du foncier du projet, mais aucun terrain au cœur 
du quartier. Une grande partie des cheminements 
piétons notamment appartient au domaine privé. 
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En 2018, la ville est toujours en négociation, dans le 
cadre du Nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU), avec les copropriétés 
du Coupe-Oreille, des Burteaux et du Champ-
Dolent pour transférer leurs voiries dans le domaine 
public afin de maîtriser les questions d’entretien et 
de réseaux, tout en permettant le décloisonnement 
de ces espaces. Malgré l’allégement de charges que 
cela représenterait, les copropriétaires expriment 
des réticences vis-à-vis de la question du stationne-
ment et de leur ouverture sur l’extérieur. La négo-
ciation avec la copropriété des Sorbiers a, elle, déjà 
échouée une première fois, mais sera relancée dans 
le cadre du NPNRU.

« La majorité des copropriétés cherchent la sécurité et pensent qu’effectuer une résidentialisation fermée est la meilleure 
solution. Or, l’enjeu pour la commune est le bon fonctionnement urbain du quartier. Ainsi, la commune a eu des échanges 
avec la copropriété des Cascades pour permettre la réalisation d’une résidentialisation ouverte. Ils ont finalement décidé de 
se fermer. La copropriété voisine des Sorbiers n’a pas souhaité réaliser un échange foncier pour permettre la connexion avec 
le reste du quartier. » 

Victor Pescheux, directeur renouvellement urbain, habitat et logement

© Ekopolis - Source : MOA © Ekopolis - Source : MOA

La ville a également dû gérer l’état financier très 
précaire de la copropriété de la Cerisaie alors 
composée des Bleuets, des Acacias et des Cléma-
tites. En effet, la majorité des copropriétaires était 
fortement endettée et les impayés de charges 
représentaient 100% du budget de la copropriété. 
Cela avait pour conséquence une dégradation 
plus rapide des bâtiments et accentuait l’enjeu de 
lutte contre l’habitat indigne sur ce territoire. C’est 
pourquoi la ville a conclu en 2004 un Plan de sauve-
garde avec l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat (ANAH) et l’ANRU ainsi que la région 
et le département du Val-d’Oise. L’objectif de ce 
dispositif était de permettre le rétablissement du 
bon fonctionnement de la copropriété, notam-
ment par l’assainissement financier et l’accompa-
gnement des habitants pendant 5 ans.  
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« La présence du bailleur social a été déterminante dans la réussite du plan de sauvegarde. Non seulement il s’est occupé 
avec la ville d’acquérir tous les lots du bâtiment C, mais il a également procédé à la démolition puis la reconstruction de 
logements neufs. Propriétaire de 39 logements dans le bâtiment B, il était pour nous nécessaire qu’il le reste à minima le 
temps du plan de sauvegarde, car on sait qu’un bailleur social paye ses charges et ses quotes-parts travaux. Par ailleurs, on 
a aussi eu la chance d’avoir un bailleur qui s’est impliqué dans la vie de la copropriété, et qui a joué un rôle important au sein 
du conseil syndical vis-à-vis du syndic. » 

Céline Pousse,
DGA en charge du développement urbain local et culturel

 
Un suivi social des copropriétaires en diµculté 
financière a été effectué par une commission 
sociale qui a recouru à des dispositifs d’aide 
comme le Fonds de solidarité pour le logement 
(FSL). Cela a abouti à une réduction de la dette de 
40% pour la copropriété des Bleuets. En 2012, après 
deux prolongations d’un an, un deuxième Plan de 
sauvegarde a été lancé pour poursuivre l’assainis-
sement financier et le financement des travaux. 
Ces derniers, s’élevant à environ 8 millions d’euros, 
ont pu être financés à 97% par le Plan de sauve-
garde, les 3% restants demeurant à la charge des 
propriétaires. Le rachat des terrains a également 
permis aux copropriétaires de financer une partie 
des travaux à hauteur de 600 000 euros, placés 
sur un Fonds travaux, et de réduire leurs charges 
d’entretien.

Ce premier Plan de sauvegarde prévoyait la scission 
de la copropriété en trois entités distinctes afin de 
permettre la démolition du bâtiment C (Les Cléma-
tites), la construction de logements sociaux, ainsi 
que la création de l’allée des Bleuets et le rachat de 
terrains par la ville. Le passage d’une grande copro-
priété à trois plus petites copropriétés devait égale-
ment permettre de faciliter la gestion de chacune 
d’entre elles. La scission fut votée en assemblée 
générale extraordinaire en novembre 2011 au terme 
d’une longue négociation avec les copropriétaires. 
Tous les lots du bâtiment C (32 logements) ont 
ensuite été rachetés, avec l’aide de la ville, par le 
bailleur Valestis, devenu depuis Efidis. Les relo-
gements ont ensuite été réalisés par le biais d’une 
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), 
permettant ainsi une démolition/reconstruction 
qui, sans ce montage, nécessite l’unanimité des 
copropriétaires.
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2.4   Réalisation  2.3   Études, programmation et 
planification  

Préalablement au projet, des diagnostics du quar-
tier ont été réalisés en 2001-2002, puis en 2007, 
dans le cadre de l’élaboration du dossier ANRU. Est 
venu s’y ajouter un état des lieux des copropriétés 
dégradées de La Cerisaie et des Cascades. 

Ces diagnostics ont amené à la définition de cinq 
orientations programmatiques principales pour le 
PRU : 
- Le désenclavement du quartier par la requalifi-
cation du maillage viaire et le développement des 
mobilités douces ;
- La valorisation paysagère du site ;
- L’amélioration du cadre de vie des habitants par la 
création de nouveaux espaces publics, le renforce-
ment de l’offre d’équipement publics et la résiden-
tialisation de plusieurs ensembles immobiliers ;
- La lutte contre l’habitat dégradé et la précarité 
énergétique, ainsi que l’augmentation et la diversi-
fication de l’offre de logements ;
- L’implication des habitants dans une démarche 
de conception collective et la mise en œuvre d’un 
dispositif de concertation tout au long du projet.

Des expertises écologiques ont été réalisées 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre en 2013-2014, 
auxquelles s’ajoutent diverses études techniques 
(géotechnique, amiante, réseaux) et un dossier Loi 
sur l’eau.

Enfin, une étude de programmation urbaine sur 
les quartiers DLM – La Cerisaie ainsi que Puits-la-
Marlière a été menée en 2014-2015 par une équipe 
pluridisciplinaire comprenant l’agence d’urba-
nisme, architecture et paysage Atelier Albert Amar, 
le bureau d’étude Filigrane, l’agence de conseil en 
développement économique Ecodev, le bureau 
d’étude Habitat & Territoires Conseil et le bureau 
d’étude VRD BATT. Ce diagnostic a été réalisé 
en prévision de la deuxième phase du projet, le 
NPNRU commençant en 2018. 

Ces grandes orientations ont donné lieu aux réali-
sations suivantes : 
- Construction de 162 logements dont 132 loge-
ments locatifs sociaux et 30 logements en acces-
sion sociale ;
- Démolition du bâtiment de l’allée des Clématites ;
- Réhabilitation et résidentialisation des 324 loge-
ments des copropriétés dégradées (Cerisaie et 
Cascades) ;
- Résidentialisation puis réhabilitation du patri-
moine OSICA ;
- 5550 m2 SHON d’équipements publics incluant 
une maison de santé, l’espace sportif ludique 
Nelson Mandela, l’école Louis Jouvet et une 
nouvelle crèche de 45 berceaux ;
- Restructuration de l’ensemble des équipements 
socio-culturels : Maison de quartier Salvador 
Allende, PMI et crèche des Marmousets ;
- Création de 5 nouvelles voies ;
- Aménagement du parc de l’Infini ;
- Création du square des Bleuets.

La copropriété des Bleuets pendant et après sa réhabilitation © Ekopolis
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2.5   Évolutivité, évaluation, effet 
de levier sur le territoire  

Evolutivité

Le NPNRU de la CARPF, engagé en 2017, doit 
assurer la continuité des PRU du territoire de la 
communauté d’agglomération. En ce qui concerne 
le secteur, le protocole de préfiguration définit 
comme objectifs :
- Achever la rénovation dans le cadre du PRU (liai-
sons, copropriétés) ;
- Améliorer de manière générale l’attractivité du 
secteur en fixant des ambitions fortes en matière 
de développement durable ;
- Désenclaver le quartier du DLM et améliorer la 
desserte en transports en commun ;
- Développer une offre d’habitat diversifiée et de 
qualité ;
- Définir les conditions d’une meilleure gestion du 
quartier.

Suivi évaluation

Plusieurs dispositifs d’évaluation s’appliquent au 
projet :
- À l’échelle intercommunale, un Plan stratégique 
local (PSL) fournit un diagnostic des besoins 
sociaux des quartiers en renouvellement urbain 
sur le territoire, permettant au projet de s’évaluer 
par rapport aux préconisation de ce document. Par 
ailleurs, la convention ANRU prévoit des revues de 
projet annuelles permettant de vérifier le respect 
des engagements au fur et à mesure de l’avan-
cement, ainsi que la résolution des éventuelles 
diµcultés. 
- L’Agenda 21 mis en place par la ville en 2016 permet 
d’évaluer la qualité de la démarche environnemen-
tale mise en place, la cohérence des différentes 
actions et de définir des axes de progression. À cela 
s’ajoutent les visites et expertises à chaque étape 
de la labellisation EcoQuartier. 
- Enfin, à l’échelle des bâtiments plusieurs 
démarches de certifications sont engagées : Patri-
moine & Habitat  pour les Bleuets et les Acacias, et 
« NF Bâtiments tertiaires – Démarche HQE » pour 
la crèche.

Effet de levier du projet sur son territoire

L’objectif de la maîtrise d’ouvrage est, grâce à l’ex-
périence acquise lors de ce projet, d’étendre cette 
logique de renouvellement urbain aux quartiers 
environnants : l’est de DLM, Puits-le-Marlière, 
et le village. La logique de désenclavement doit 
permettre d’établir une connexion entre tous ces 
quartiers. 

« L’objectif de la ville est de reconnecter tous les quartiers 
ensemble, de créer des liaisons piétonnes, et, au sein des 
quartiers, de reconfigurer les îlots avec des voies carros-
sables. »

Victor Pescheux, 
directeur renouvellement urbain, habitat et logement

Du point de vue de l’attractivité de la ville, la dé-
marche de développement durable, concrétisée 
par la labellisation EcoQuartier contribue à redo-
rer son image, affectée par les évènements de 2007. 

À RETENIR – PROCESSUS DE PROJET
•	 Une	volonté	de	désenclavement	du	quartier	et	de	res-
tructuration de l’espace public associée à une réhabilita-
tion de l’habitat dégradé
•	 Un	 Plan	 de	 sauvegarde	 qui	 a	 permis	 la	 scission	 de	 la	
copropriété de la Cerisaie et son assainissement financier
•	 Des	difficultés	liées	aux	réticences	de	certaines	copro-
priétés
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Plan masse du quartier DLM - La Cerisaie  avant les travaux

Plan masse du Projet d’EcoQuartier DLM - La Cerisaie 

© INUITS

© INUITS
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Description de l’opération 

1 /    FONCTIONNEMENT URBAIN

1.1   Trame urbaine   

La trame urbaine du quartier a été conçue de manière 
à relier les différentes parties, à l’origine décon-
nectées, afin de créer un véritable espace urbain. 
L’objectif était de désenclaver les différents secteurs, 
de les mettre en communication et de les ouvrir sur 
l’extérieur. Il s’agissait de transformer le quartier en 
l’amenant d’une structure caractéristique des grands 
ensembles à un quartier plus urbain avec une véri-
table trame viaire et des espaces publics bien définis.

5 nouvelles voies ont ainsi été créées ou requalifiées, 
notamment la rue Marie Pape Carpantier, structu-
rante car elle dessert sur un axe nord/sud le gymnase, 
le groupe scolaire et le square, et relie le boulevard 
Salvador Allende, principal axe routier du quartier. 
Toujours dans cette optique de désenclavement, 
la ville souhaite inclure les voiries des copropriétés 
situées au centre du projet dans le domaine public, 
afin de renforcer le lien entre le secteur DLM à l’est et 
le secteur de La Cerisaie à l’ouest. De manière géné-
rale, l’objectif est d’accentuer la connectivité entre 
les espaces du quartier.

Un travail important sur les espaces publics a égale-
ment été réalisé avec la création de deux pôles d’at-
traction dans le quartier :
- Le parvis de la Cerisaie composé d’une école mater-
nelle et primaire, du gymnase Jesse Owens et du 
nouveau square des Bleuets ;
- Le parc de l’Infini au cœur du secteur DLM avec un 
nouveau square et le Jardin des Délices.

Les résidentialisations ont permis de clarifier la 
distinction espace public/ espace privé et de requa-
lifier les espaces extérieurs. Dans l’ensemble, tous les 
aménagements concourent à une meilleure lisibilité 
du quartier et une plus grande cohérence urbaine.

Le parvis de la Cerisaie © Ekopolis

La nouvelle rue Averroès dans le quartier DLM © Ekopolis

À RETENIR – TRAME URBAINE
•	 Une	 restructuration	 de	 la	 trame	 urbaine	 visant	 à	
mettre en communication les différents secteurs
•	 Création	de	5	nouvelles	voies	et	de	deux	espaces	pu-
blics centraux : le parvis de la Cerisaie et le parc de l’Infini
•	 Volonté	 municipale	 d’inclure	 les	 voiries	 privées	 des	
copropriétés au domaine public pour poursuivre le désen-
clavement
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1.2   Mobilité   

« L’objectif de ces bordures en granit est d’empêcher que les 
voitures empiètent sur l’espace réservé aux piétons et faci-
litent ainsi les traversées sécurisées et l’accès à la ville pour 
tous. Ce mobilier urbain est fait sur mesure, dans le cadre du 
projet, pour la ville de Villiers-le-Bel. Ce projet limite la pollu-
tion visuelle , notamment en offrant des solutions douces en 
termes d’anti-stationnement tout en valorisant la place du 
piéton grâce à des trottoirs larges. » 

Amélie Boché, Chargée de développement local du quartier 
DLM – La Cerisaie

Par ailleurs, le projet prévoit au total la création de 
267 places de stationnement public. Les stationne-
ments sur la voirie ont été limités aux voiries déli-
mitant le quartier à l’est et à l’ouest, respectivement 
la rue Marie Pape Carpantier et l’allée des Bleuets. 
L’objectif était de faciliter les traversées nord/sud au 
sein du quartier et de permettre une communica-
tion aisée des logements avec les équipements et le 
nouveau square.

« Nous avons fait en sorte que tout ce qui est public et pié-
tonnier puisse être traversé assez simplement sans jamais 
croiser de voitures en stationnement. » 

Vincent Benard, INUITS

Des passages piétons sont implantés régulièrement 
de manière à faciliter les traversées. Au sein du quar-
tier les nouveaux espaces publics comme la plaine 
de jeux et le square incluent de nouveaux chemine-
ments dédiés aux mobilités douces. L’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite (PMR) est favo-
risée par le fait que trottoir et voirie sont au même 
niveau. Cette mesure a été soumise à validation par 
des PMR lors de tests, avant d’être entérinée.

Pour ce qui est des stationnements au sein des bâti-
ments, la maîtrise d’œuvre oblige dans ses fiches de 
lots le stationnement des voitures uniquement dans 
l’emprise des bâtiments. Elle accorde une place de 
parking par logement, en accord avec le PLU, entre 
le rez-de-chaussée et le sous-sol. Ces espaces sont 
conçus pour être réversibles en cas de changement 
d’usage. Les accès se font sur les axes est-ouest. Ce 
choix permet de réduire l’impact environnemental 
des opérations en limitant les terrassements .
En raison de la mise en zone 30 du quartier, les 

En matière de mobilité, la volonté de la maîtrise 
d’ouvrage est de renforcer l’accessibilité du quartier 
à tous les publics et de faciliter les déplacements 
en son sein. Tout en permettant le désenclavement 
du quartier, la conception du réseau viaire limite la 
place de la voiture. L’objectif est à la fois de limiter sa 
présence visuelle, les pollutions qu’elle occasionne, 
et de sécuriser les déplacements. Ainsi, l’ensemble 
du quartier est en zone 30. Cette limitation doit 
permettre aux autres usagers de se déplacer en sécu-
rité et d’assurer une mixité de circulation.  D’autres 
mesures ont été adoptées pour limiter la place de 
la voiture : limitation des chaussées à 5,5 mètres 
et implantation de coussins berlinois. L’une des 
mesures principales est l’implantation de bordures 
hautes en granit pour limiter le stationnement 
sauvage sans pour autant impacter le paysage. Ce 
mobilier, comparé aux potelets, a l’avantage d’être 
robuste et de nécessiter peu d’entretien.

Bordures en granit anti-stationnement sauvage © Ekopolis

Stationnement en RDC au sein d’une  des nouvelles rsésidences © Ekopolis
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Des actions d’information collectives auprès des 
propriétaires et des occupants dans les immeubles 
rénovés sont également menées pour les sensibiliser 
aux questions énergétiques : fonctionnement du 
chauffage, température du logement, aération, etc. 
Veolia et l’association Voisin malin sont intervenues 
auprès des habitants pour les accompagner sur la 
gestion de leur consommation d’eau et les aider à 
réduire leurs charges.

La lutte contre la précarité énergétique était un des 
enjeux majeurs du PRU, et les rénovations énergé-
tiques répondaient à un triple enjeu : l’amélioration 
des performances environnementales, la réduction 
des factures et de l’endettement des copropriétaires, 
et l’amélioration du confort hygrothermique à l’inté-
rieur des logements.

Les rénovations dans le cadre du Plan de sauvegarde 
de La Cerisaie, incluant une isolation thermique par 
l’extérieur avec du polystyrène expansé (PSE), ont 
pour ambition une réduction des consommations 
énergétiques de :
- 57% sur la copropriété des Acacias passant d’une 
étiquette E (275 kWhEP/m2.an) à une étiquette C 
(117 kWhEP/m2.an) ;
- 54% sur la copropriété des Bleuets passant d’une 
étiquette D (214 kWhEP/m2.an) à une étiquette C 
(98 kWhEP/m2.an).

L’école Louis Jouvet a adopté un mix énergétique 
incluant un chauffage par géothermie et de l’énergie 
solaire pour l’eau chaude sanitaire des cuisines. Les 
murs en habillage bois, le sol et la toiture végétalisée 
sont constitués de plusieurs couches de matériaux 
isolants permettant de réguler naturellement la 
température du bâtiment et de réduire ses besoins 
énergétiques.

2/ PERFORMANCE  

ENVIRONNEMENTALE 

2.1   Énergie   

À RETENIR – MOBILITÉ
•	 Des	 mesures	 sont	 prises	 pour	 limiter	 la	 place	 de	 la	
voiture : zone 30, stationnements en périphérie, bordures 
anti-stationnements 
•	 Conception	 visant	 à	 faciliter	 les	 traversées	 piétonnes	
du quartier 
•	 Voiries	accessibles	aux	PMR	et	validées	par	des	tests

cyclistes n’ont pas de voies spécifiques hormis des 
marquages au sol en sens inverse dans les rues à sens 
unique. L’aménagement de la voirie doit permettre 
d’assurer une circulation partagée non conflictuelle. 
Des locaux vélos sont également prévus au sein des 
nouveaux logements. 

« Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à l’im-
plantation du local vélo afin de permettre le développement 
de la pratique et de sécuriser les propriétaires de vélos. Il 
fallait éviter l’accès direct depuis la rue, le couvrir, le sécu-
riser, qu’il y ait des accroches individuelles, une porte pour 
qu’il soit fermé. Il était également important qu’il soit situé 
sous le regard des gens dans un espace qui bénéficie d’éclai-
rage. Quelques mois après les emménagements, tous ceux 
qui ont travaillé sur ce local vélo étaient ravis et satisfaits de 
voir à quel point il a tout de suite fonctionné ! »

Maya Cazin, ancienne responsable du service de la mission 
rénovation urbaine, à propos d’un ensemble de logements neufs

Local vélo © Vizea
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« Du fait d’être passé en EcoQuartier, il y a une prise de 
conscience encore plus prégnante de l’ensemble des élus et 
des services pour essayer d’aller vers le HQE. De plus, être 
en EcoQuartier est un atout important et une valorisation 
de l’image de la ville. De ce fait, l’EcoQuartier nous donne 
plus de leviers vis-à-vis des constructeurs pour avoir un 
niveau d’exigences qualitative et énergétique élevé et pour-
rait nous permettre dans l’avenir, de consolider voir d’obte-
nir de nouveaux financements ». 

Maurice Maquin, 
adjoint délégué aux travaux et au développement durable

La nouvelle crèche, engagée dans la démarche HQE 
a été conçue selon des principes de conception 
bioclimatiques. Une réflexion a été menée sur la 
compacité et l’isolation thermique. Les ouvertures 
sont constituées de châssis aluminium à rupture de 
pont thermique. Par ailleurs, la toiture est partielle-
ment végétalisée et des capteurs solaires thermiques 
alimentent le bâtiment en eau chaude sanitaire.

De manière générale, la ville vise un objectif de 
performance environnementale sur l’ensemble 
des réalisations du projet. En effet, l’ambition de la 
municipalité est d’obtenir la certification HQE pour 
l’ensemble des futurs projets.

À RETENIR – ENERGIE
•	 Lutte	contre	 la	précarité	énergétique	répondant	à	un	
triple enjeu : environnemental, financier et de confort hy-
grothermique
•	 Isolation	thermique	par	l’extérieur	de	la	Cerisaie	avec	
pour ambition une réduction des consommations de +50%
•	 Démarche	de	HQE	pour	les	nouvelles	réalisations

2.2  Gestion de l’eau 

Le principe directeur du système de gestion des 
eaux pluviales au sein du projet est le zéro rejet 
à l’égout et l’infiltration de la totalité des eaux de 
ruissellement dans l’espace public. Il est également 
préconisé de faciliter, dans la mesure du possible, 
les écoulements naturels et le stockage de l’eau à la 
source. Un réseau de noues plantées et de jardins 
de pluie maille le quartier et est dimensionné pour 
la rétention et l’infiltration d’une pluie centennale. 

Ce système est avantageux dans la mesure où il ne 
nécessite pas de créer des ouvrages spécifiquement 
dédiés à la gestion de l’eau mais s’agrège à une 
autre fonction : l’aménagement paysager. Cela per-
met de limiter les coûts d’aménagement et d’entre-
tien. Les noues sont disposées le long des trottoirs 
dont les bordures ajourées facilitent l’écoulement 
naturel des eaux pluviales vers celles-ci. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’infiltrer les eaux sur les espaces 
apparents, elles sont infiltrées dans la structure des 
chaussées qui est composée de matériaux poreux. 
En effet, des massifs drainants sont intégrés à la 
chaussée et en constituent la fondation.  Enfin, cet 
aménagement permet de réduire les îlots de cha-
leur urbains (ICU).
Un jardin de pluie est situé en cœur d’îlot, au sein 

« D’une manière générale, dès que l’on plante dans une 
noue, il y a un abattement des pollutions, même si ce ne 
sont pas des végétaux spécifiquement adaptés pour faire 
de la phytoremédiation. » 

Vincent Benard, INUITS

Une noue en eau © Ekopolis

La nouvelle crèche HQE © Ville de Villiers-le-Bel



– 22 –

Une noue plantée, le 30/05/2018 et le 02/10/2018 © Ekopolis

« Avec le système de gestion intégré des eaux pluviales on 
lutte : contre les pollutions (grâce aux végétaux, à la non 
concentration des eaux, aux noues de collecte qui favorise 
l’épuration) ; contre les inondations en limitant le ruissel-
lement et en favorisant l’infiltrations des eaux de pluies là 
où elles tombent ; contre la saturation des réseaux pluviaux 
existants sur les domaines publics. A contrario, on favorise 
la réalimentation des nappes phréatiques. »

Dominique Nicolle, Infra Services

d’une des nouvelles résidences, et récupère les 
eaux ruisselant des toitures. Ils abritent des espèces 
végétales et animales caractéristiques des milieux 
humides. Les sols perméables permettent l’infiltra-
tion dans le sol. Ces jardins sont conçus pour avoir 
une fonction d’agrément et sont traversés par des 
cheminements piétons permettant de circuler au 
sein de l’espace vert. 
La gestion des eaux à la parcelle est inscrite au ca-
hier des charges des maîtres d’ouvrage. Ce système 
permet d’alléger la quantité d’eau arrivant dans le 
domaine public en collectant l’eau au plus près de 
là où elle tombe.

Jardin de puie en cœur d’îlot © Ekopolis

À RETENIR – GESTION DE L’EAU
•	 Zéro	 rejet	 d’eau	 pluviale	 à	 l’égout	 et	 infiltration	 de	
toutes les eaux de ruissellement
•	 Systèmes	 de	 noues	 plantées	 limitant	 le	 ruissellement	
et la pollution
•	 Jardin	de	pluie	sur	une	opération	neuve	permet	le	trai-
tement des eaux en coeur d’îlot et limite la saturation du 
domaine public

« Le fonctionnement de ce système est très simple en exécu-
tion et construction et il peut être une addition de solution 
simples (noues, fossés, tranchées drainantes, espaces verts 
creux, massif drainant, chaussée réservoir etc…). De ce fait,  
il demande plus d’études (que le système d’assainissement 
pluvial classique) pour les mettre en place. Une attention 
particulière de suivi de travaux lors de la construction est 
requise. Il faut faire attention à tous les niveaux (altimé-
trique, profil et sens d’écoulement, zones revêtues, volumes 
de rétention, capacité d’absorption des sols etc.. )».

Dominique Nicolle, Infra Services

La biodiversité ne constitue pas, elle, un axe majeur 
de réflexion du projet. Cependant, un carnet d’en-
tretien a été réalisé par la maîtrise d’œuvre, conte-
nant un certain nombre de recommandations sur la 
manière de gérer les espaces verts publics, qui ont 
été plantés de 550 arbres et 5500 arbustes dans le 
cadre de l’opération. Celui-ci préconise l’utilisation 
de produits uniquement organiques ou naturels, la 
non-utilisation de produits phytosanitaires confor-
mément à la loi Labbé et l’utilisation de méthodes 
d’entretien alternatives ou biologiques. Le type 
d’entretien adapté à chaque type de végétation y 
est détaillé. La végétation des noues et la largeur 
des trottoirs ont par exemple été choisies pour évi-
ter une fauche régulière.
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2.4   Déchets et matériaux   

Pour la ville, l’un des avantages du passage des 
voiries des copropriétés dans le domaine public 
concerne la gestion des ordures ménagères. En ef-
fet, le ramassage s’y fait par bac et les camions ont 
parfois des diµcultés à manœuvrer, ce qui a pour 
conséquence un ramassage moins exhaustif. L’ob-
jectif aµché par la ville est donc de faire une voirie 
publique qui traverse les copropriétés du Coupe-
Oreille, des Burteaux et de Champ-Dolent afin de 
permettre le passage des camions de ramassage et 
d’installer également des points d’apport volon-
taire comme c’est le cas depuis 2010 ailleurs dans la 
commune, place Presmane et place du Bois-Joli. Si 
les négociations aboutissent, les travaux devraient 
avoir lieu dans le cadre du NPNRU. 

« On a sur la plaine de jeux une légère déclivité qui fait 
que nous avons profité de l’ensemble des déblais issus des 
terrassements liés aux voiries et aux bâtiments pour les 
remettre sur la partie la plus haute de la plaine de jeux de 
manière à accentuer l’effet de surplomb. » 

Vincent Benard, INUITS

À RETENIR – DÉCHETS ET MATÉRIAUX
•	 Volonté	 de	 passage	 des	 voiries	 privées	 dans	 le	 do-
maine public pour faciliter le ramassage des déchets
•	 Réalisation	 de	 belvédères	 avec	 les	 déblais	 des	 chan-
tiers

Enfin, une charte cadre de vie, adoptée par la ville, 
aµrme la volonté de réduire l’impact négatif des 
chantiers, notamment en termes de déchets pro-
duits et de pollutions induites. Ainsi, lors de l’amé-
nagement de la plaine de jeux, des belvédères ont 
été construits avec les déblais des chantiers. Cela 
a permis de réduire les frais d’évacuation tout en 
créant un espace de jeux (toboggans, murs d’esca-
lades accolés à la paroi) offrant un point de vue 
panoramique sur le quartier.

Plusieurs matériaux ont été réutilisés dans le 
cadre des travaux. En effet, le quartier applique 
les obligations communales de recycler les arbres 
abattus en broyats d’arbres. Concernant les terres 
impactées par une pollution non dangereuse, elles 
doivent être exploitées sur place et réutilisées pour 
la structure des nouvelles voiries.

Bornes d’apport volontaire © Ekopolis

belvédère réalisé avec les déblais de chantier © Ekopolis
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3/    DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

3.1     Mixité fonctionnelle

Le quartier était déjà bien fourni en matière d’équi-
pements scolaires avec plusieurs écoles maternelles 
et primaires  dans le périmètre, ainsi qu’un collège 
sur le boulevard Salvador Allende en bordure ouest 
du projet. La requalification des espaces publics 
et l’intégration de nouveaux équipements ont de 
fait permis de diversifier les fonctions du lieu et 
de favoriser l’accès des habitants à certaines acti-
vités. La création d’une maison de santé au sein du 
périmètre s’inscrit dans cette logique, et contribue 
à attirer des personnes extérieures vers le quartier.

La quasi absence d’activités économiques et de 
commerces continue pourtant de limiter la diver-
sité des fonctions urbaines du quartier. Néanmoins, 
la connexion avec les autres quartiers devrait être 
renforcée par le NPNRU et ainsi permettre une 
meilleure accessibilité aux fonctions urbaines 
alentour.

3.2  Développement et maintien 
des activités et entreprises locales

Un supermarché  se trouve à 10 minutes à pied 
au nord-ouest du boulevard Salvador Allende. Le 
reste des commerces de proximité est principa-
lement situé au village, au nord-est du quartier.  
Globalement, très peu d’activités économiques 
sont présentes sur cette partie de la ville. Cet aspect 
est un enjeu préoccupant d’une part, au regard de 
la mixité fonctionnelle comme vu plus haut, et, 
d’autre part, en raison du fort taux de chômage dans 
le secteur DLM – La Cerisaie, en particulier chez les 
jeunes. Ces derniers ont très peu d’opportunités 
d’emploi ou de lieux de formation à proximité.

Pour pallier cette carence, la ville a prévu dans le 
cadre du NPNRU, en deuxième phase de l’opé-
ration, de favoriser les activités associatives ou 
commerciales en prévoyant des locaux en pied 
d’immeuble.

À RETENIR – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
•	 Un	quartier	déjà	bien	fourni	en	équipements	publics
•	 Création	d’une	maison	de	santé	à	rayonnement	munici-
pal
•	 Problématiques	 d’ordre	 socio-économiques	 à	 traiter	
dans le cadre du NPNRU
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4/ QUALITÉ DE VIE ET DIVERSITÉ SOCIALE

4.1  Pollutions, risques et nuisances  4.2   Patrimoine et gestion de 
l’existant  

Pollution du sol

La ville a demandé en 2015 un diagnostic initial 
des sols à ICF Environnement.  Celui-ci a permis de 
détecter la présence ponctuelle de métaux lourds. 
Le rapport préconise « la réutilisation des terres 
concernées de préférence sous voirie ou sous re-
couvrement par des terres saines (30 cm au droit 
des espaces verts et 50 cm au droit des pavillons)», 
et, en phase travaux, « le suivi des évacuations de 
terres non inertes le cas échéant par un bureau 
d’étude spécialisé en sites et sols pollués » et « la 
mise en place de mesures simples d’hygiène et sé-
curité pour les travailleurs ».

Pollution sonore

La ville se trouve dans le périmètre du Plan d’expo-
sition au bruit (PEB) de l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle. Le site de l’EcoQuartier se trouve dans 
la zone D, considérée comme de gêne faible, où 
toutes les constructions sont autorisées mais 
doivent être insonorisées. Aucune étude sur le ni-
veau de pollution sonore n’a par ailleurs été réalisée 
au préalable sur le quartier DLM – La Cerisaie.

Risque d’inondation

Selon le dossier Loi sur l’eau du projet, réalisé en 
2013, le site se trouve dans une zone à sensibilité très 
faible vis-à-vis du risque inondation par remontées 
de nappes. L’aménagement ne nécessitait donc pas 
de mesures particulières vis-à-vis de ce risque.

Qualité de l’air

Selon le rapport de présentation du PLU, la situa-
tion excentrée de la commune dans l’aggloméra-
tion parisienne et la présence d’espaces agricoles 
et naturels à proximité limitent son exposition aux 
pollutions atmosphériques. Aucune mesure parti-
culière ne s’applique donc au périmètre du projet. 
Aucune étude sur la qualité de l’air n’a par ailleurs 
été réalisée au préalable sur le quartier DLM – La 
Cerisaie.

Le quartier DLM – La Cerisaie ne présente pas de 
patrimoine bâti notable. Deux monuments classés, 
l’Eglise Saint-Didier et un puits gallo-romain, sont 
situés dans le village, au nord du quartier, ce qui n’a 
pas de conséquences pour le projet.

4.3 Cohésion sociale

La concertation avait en partie pour objectif de 
réunir les habitants derrière un projet commun 
et ainsi renforcer le lien social. Des initiatives 
comme le Jardin des Délices, plusieurs fois primé 
au concours départemental des EcoQuartiers, ou 
la création du livre Villiers Rebelle par le caricatu-
riste Damien Roudea à partir de ses interactions 
avec les habitants, s’inscrivent également dans 
cette démarche. L’idée est que la participation des 
habitants à l’amélioration de leur propre cadre de 
vie puisse permettre de renforcer leur sentiment 
d’attachement au quartier.

Le Jardin des Délices © Ekopolis

En ce qui concerne l’égalité femmes/hommes, 
l’AMO Genre et Ville est intervenue notamment 
auprès des enfants de l’école La Cerisaie afin de 
prévenir les discriminations de genre dans l’espace 
public. Pour aller plus loin, la commune a déposé 
une candidature ville égalitaire dans le cadre du 
Programme investissements d’avenir 2, un appel à 
manifestion d’intérêt (AMI) lancé par l’Etat. 
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4.4   Paysage et cadre de vie 

Les espaces publics ont été conçus pour être à la 
fois des lieux de traversée et de réunion. L’objec-
tif, en accord avec les principes du projet, était de 
créer des endroits ouverts et agréables permettant 
de désenclaver les lieux. Le parc de l‘Infini était un 
grand espace en friche qui faisait l’objet d’usages 
sauvages, notamment comme terrain pour des 
motos. L’espace a été entièrement réaménagé, la 
maîtrise d’œuvre essayant d’opérer une synthèse 
des envies des habitants et notamment des enfants 
pour le square. 
Une réflexion sur les perspectives et les ouvertures 
a été réalisée. Il en résulte un espace public permet-
tant la tenue d’événements ainsi que d’une socia-
bilité classique, contribuant à faire le lien entre les 
différentes résidences.  La mise en place d’éclairage 
public dans un lieu qui en était démuni contribue 

«  Nous avons du mal à imaginer quel était encore l’état des 
lieux il y a 4 ou 5 ans. Certains endroits étaient di�cilement 
accessibles. Le « fond » du site de la Cerisaie était un no 
man’s land ainsi d’ailleurs qu’une partie du secteur occupé 
aujourd’hui par le parc de l’Infini. Avec le NPNRU nous allons 
poursuivre le travail engagé avec l’ambition d’apporter à l’in-
tégralité du quartier de La Cerisaie-DLM cette nécessaire res-
piration urbaine (en poursuivant la réalisation de nouvelles 
voiries, d’espaces publics conviviaux, de jardins partagés,…) 
qui permet à l’humain de trouver toute sa place et à l’en-
semble des gens de se retrouver pour construire du commun 
et tisser du lien social » 

Maurice Bonnard, adjoint délégué à l’urbanisme

Par ailleurs, le bureau d’étude Sherp’access, spécia-
lisé dans le handicap, est intervenu pour favoriser 
la prise en compte des PMR dans l’espace public.  
Des tests pratiques ont été réalisés avec des PMR 
en amont de la validation du projet, montrant une 
véritable prise en compte du sujet par la ville et 
l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cela s’inscrit dans la 
volonté plus large de favoriser l’accès égal de l’es-
pace public à chacun : chaque année sont organi-
sées des marches de l’accessibilité dans le cadre de 
l’Agenda 21 communal.

Marche de l’accessibilité © Ville de Villiers-le-Bel

À RETENIR – COHÉSION SOCIALE
•	 Initiatives	habitantes	telles	que	le	Jardin	des	Délices
•	 AMO	 égalité	 de	 genre	 pour	 prévenir	 la	 discrimination	
liée aux aménagements de l’espace public
•	 AMO	accessibilité	PMR	et	réalisation	de	tests	avant	vali-
dation des aménagements

également à rendre l’espace plus accueillant. Ce-
pendant, pour ne pas gêner les habitants, certaines 
zones n’ont pas été éclairées afin de limiter la pré-
sence le soir.

De même le parvis des équipements dans le secteur 
de la Cerisaie a été complètement requalifié. Il est 
préservé de la circulation automobile et dispose 
d’un nouveau square, également conçu en colla-
boration avec des enfants. Sa conception permet 
de circuler aisément au cœur du quartier, tout en 
étant un lieu de rencontre et de sociabilité. Les 
espace résidentialisés ont de leur côté vocation à 
offrir des lieux de convivialité à plus petite échelle, 
au sein des îlots résidentiels. 

À RETENIR – PAYSAGE ET CADRE DE VIE
•	 Espaces	publics	conçus	pour	désenclaver	les	lieux	et	fa-
voriser la convivialité
•	 Mise	 en	 place	 d’éclairage	 public	 pour	 rendre	 l’espace	
plus acceuillant
•	 Réalisation	du	parvis	de	La	Cerisaie	et	de	la	plaine	de	jeux	
en accord avec les aspirations des habitants

Aménagements de la plaine de jeux issus de la concertation © Ekopolis
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Résumé
L’EcoQuartier Derrière-les-Murs-de-Monseigneur - La Cerisaie s’étend sur une surface de 33 hectares 
à l’ouest de la commune de Villiers-le-bel et au sud du village historique. Le périmètre s’est urbanisé à 
partir des années 1960 avec la construction des trois bâtiments de La Cerisaie, dans le contexte de la crise 
du logement en France. Cette urbanisation s’est poursuivie de manière hétéroclite dans les années 1970-
1980 avec la construction de grands ensembles tels que DLM, puis de zones pavillonnaires. Ce quartier 
sans véritable cohérence a fait face au fil des années à des di�cultés socio-économiques liées pour partie 
à l’enclavement. À cela se sont ajoutées des problèmes de dégradation du cadre de vie et du bâti en 
raison de sa conception dans l’urgence et de la précarité des propriétaires.

C’est dans ce contexte que la commune a décidé de lancer le réaménagement du quartier, avec deux Plans 
de sauvegardes consécutifs de La Cerisaie et la signature d’une convention ANRU en 2009. Ce projet, au 
budget de 40 millions d’euros, a été mené en collaboration étroite entre les services de la ville de Villiers-
le-Bel, agissant en coordination, et les bailleurs sociaux OSICA et Efidis. Il en résulte des réhabilitations 
et une démolition/reconstruction sur les bâtiments de La Cerisaie, permettant de réduire l’endettement 
des propriétaires et d’améliorer leur cadre de vie ainsi que les performances énergétiques des bâtiments. 
En parallèle, une restructuration de l’espace public a permis de mettre en lien des secteurs auparavant 
déconnectés, et de construire un véritable «morceau de ville» avec une trame viaire privilégiant les 
modes de déplacement doux et des espaces publics réalisés en concertation étroite avec les habitants. 
La maîtrise d’ouvrage a pris en compte tous les publics en faisant appel à des AMO peu communes pour 
l’assister sur les problématiques d’égalité de genre et d’accessibilité PMR.

Le NPNRU, correspondant à la deuxième phase de l’opération, devrait permettre d’approfondir ce qui a 
été réalisé ainsi que d’améliorer encore la qualité environnementale du quartier en matière énergétique 
ou de préservation de la biodiversité.

Acronymes
AMI : Appel à manifestation d’intérêt
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage
ANRU : Agence nationale du renouvellement urbain
CARPF : Communauté d’agglomération Roissy – Pays de France
CAUE : Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement
CDT : Contrat de développement territorial
DLM : Derrière-les-Murs-de-Monseigneur
HQE : Haute qualité environnementale, marque commerciale et certification délivrée par l’association 
du même nom
ICU : Îlot de chaleur urbain
MOA : Maîtrise d’ouvrage
MOE : Maîtrise d’œuvre
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain
OSICA : Organisme social immobilier de la caisse des dépôts (bailleur social)
PLU : Plan local d’urbanisme
PMR : Personne à mobilité réduite
PRU : Projet de renouvellement urbain
SDRIF : Schéma directeur de la région Île-de-France
TIM : Territoire d’intérêt métropolitain
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Liste des acteurs rencontrés
Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui ont 

conduit aux solutions mises en œuvre.  

Visite de repérage le 30/05/2018:

> Maurice Bonnard, Adjoint délégué à l’urbanisme

> Maurice Maquin, Adjoint délégué aux travaux et au développement durable

> Victor Pescheux, Directeur Renouvellement urbain, Habitat et Logement

> Alain Sartori,responsable de l’Agenda 21

Visite atelier le 02/10/2018 :

> Vincent Benard, INUITS

> Amélie Boché, Chargée de développement local du quartier DLM - La Cerisaie

> Maurice Bonnard, Adjoint délégué à l’urbanisme

> Audrey Carrera, Cheffe de projet des PRU Cerisaie DLM et Carreaux

> Maya Cazin, Ancienne responsable du service de la mission rénovation urbaine

> Mino Ghaly, Responsable du service habitat privé

> Maurice Maquin, Adjoint délégué aux travaux et au développement durable

> Victor Pescheux, Directeur renouvellement urbain, habitat et logement

> Céline Pousse, DGA développement local, urbain et culturel

> Alain Sartori, Responsable de l’Agenda 21

Entretiens complémentaires  :

> Vincent Benard, INUITS

> Stéphane Bouafia, Efidis

> Dominique Nicolle, Infra Services
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Tableau de synthèse

 Gouvernance

Acteurs, participation
Une maîtrise d’ouvrage fortement impliquée avec la coordination de quatre 
services municipaux
L’accent mis sur l’égalité avec la présence de deux AMO spécialisées sur le 
genre et l’accessibilité PMR
Un processus de concertation engagé dès la phase de conception et impli-
quant tous les publics

Processus de projet Une volonté de désenclavement du quartier  et de restructuration de l’espace 
public associée à une réhabilitation de l’habitat dégradé
Un Plan de sauvegarde a permis la scission de la copropriété de la Cerisaie et 
son assainissement financier
Des diµcultés liées aux réticences de certaines copropriétés

 Fonctionnement urbain

Trame urbaine
Une restructuration de la trame urbaine visant à mettre en communication les 
différents secteurs
Création de 5 nouvelles voies et de deux espaces publics centraux : le parvis de 
la Cerisaie et le parc de l’Infini
Volonté municipale d’inclure les voiries privées des copropriétés au domaine 
public pour poursuivre le désenclavement

Mobilité Des mesures sont prises pour limiter la place de la voiture : zone 30, stationne-
ments en périphérie, bordures anti-stationnements, 
Conception visant à faciliter les traversées piétonnes du quartier 
Voiries accessibles aux PMR et validées par des tests

 Performances environnementales

Énergie
Lutte contre la précarité énergétique répondant à un triple enjeu : environne-
mental, financier et de confort hygrothermique
Isolation thermique par l’extérieur de la Cerisaie avec pour ambition une réduc-
tion des consommations de +50%
Démarche de HQE pour les nouvelles réalisations

Eau & Biodiversité Zéro rejet d’eau pluviale à l’égout et infiltration de toutes les eaux de ruisselle-
ment
Systèmes de noues plantées limitant le ruissellement et la pollution
Jardin de pluie sur une opération neuve qui permet le traitement des eaux en 
coeur d’îlot et limite la saturation du domaine public



– 31 –

Déchets & Matériaux 
Volonté de passage des voiries privées dans le domaine public pour faciliter le 
ramassage des déchets
Réalisation de belvédères avec les déblais des chantiers

 Développement économique local

Développement et 
maintien du tissu 
économique local 

Un quartier déjà bien fourni en équipements publics
Création d’une maison de santé à rayonnement municipal
Problématiques d’ordre socio-économiques à traiter dans le cadre du 
NPNRU

 Qualité et diversité sociale

Cohésion sociale Initiatives habitantes telles que le Jardin des Délices
AMO égalité de genre pour prévenir la discrimination liée aux aménage-
ments de l’espace public
AMO accessibilité PMR et réalisation de tests avant validation des aména-
gement

Paysage et cadre de vie
Espaces publics conçus pour désenclaver les lieux et favoriser la convivia-
lité
Mise en place d’éclairage public pour rendre l’espace public plus acceuil-
lant
Réalisation du parvis de La Cerisaie et de la plaine de jeux en accord avec 
les aspirations des habitants
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Fiche technique 
ECOQUARTIER DERRIÈRE-LES-MURS-DE-MONSEIGNEUR - 
LA CERISAIE

                          Rédaction :     Adrien Le Moing  avec le concours de Julia Malinverno et des  membres du groupe de  

 travail aménagement  durable d’Ekopolis

  Graphisme :  CHEERI

 Retrouvez cette fiche sur :           www.ekopolis.fr, rubrique Aménager

  Cette œuvre est diffusée selon les termes de la licence Creative Commons

  (contrat paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification).

www.ekopolis.fr 

contact@ekopolis.fr

Programme 
> Construction de 162 logements dont 132 logements loca-
tifs sociaux et 30 logements en accession sociale 
> Réhabilitation et la résidentialisation des 324 logements 
des copropriétés dégradées (Cerisaie et Cascades)
> Résidentialisation puis réhabilitation du patrimoine 
OSICA
> 5550 m2 SHON d’équipements publics incluant une 
maison de santé, l’espace sportif ludique Nelson Mandela, 
l’école Louis Jouvet et une nouvelle crèche de 45 berceaux
> Restructuration de l’ensemble des équipements socio-
culturels : Maison de quartier Salvador Allende, PMI et 
crèche des Marmousets.
> Création de 5 nouvelles voies
> Aménagement du parc de l’Infini 
> Création du square des Bleuets

Premières études : 2001
Engagement : 2007
Convention ANRU : 2009
Début des travaux : 2009
Premières livraisons : 2010
Stade d’avancement : livré (2018)

Coût total du projet :  40 millions d’euros
Aides financières
> ANRU : 15 500 000 €
> Région Île-de-France : 4 400 000 €
> Département du Val-d’Oise : 1 500 000 €
> Caisse des dépôts : 376 000 €

Distinctions
> Opération labellisée EcoQuartier en 2017

Situation : Villiers-le-Bel (95)
Contexte : grand ensemble, pavillonnaire
Type d’intervention : renouvellement urbain

Habitants de la commune : 27554 (2015)
Surface du quartier : 33 ha
Nombre de logements : 2407 dont 1221 sociaux
Densité brute : 5819 m2/ha
Densité de logements : 120 logements/ha

Maîtrise d’ouvrage 
> Maître d’ouvrage : Ville de Villiers-le-Bel
> AMO environnementale : TRIBU
> AMO égalité des genres : Genre & Ville
> AMO PMR : Sherp’access

Maîtrise d’œuvre 
> Paysagiste urbaniste : INUITS
> Architecte : Barrault & Pressacco
> BET VRD : Infra Services

Opérations unitaires  
> Bailleurs sociaux : Efidis, OSICA
> Architectes : Archétude, Catherine Fermand
> Paysagiste : Vincent Pruvost


