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se dessine

La transformation du quartier des Indes, engagée dès 1990 par l’Etat, la Ville de Sartrouville et 
Logement Francilien a permis d’apporter aux habitants une amélioration significative de leur 
qualité de vie.
Ce quartier est la parfaite illustration de la mise en œuvre du programme nationale de rénovation 
urbaine. La convention signée avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine en 2006 
permet d’aller encore plus loin et plus vite. 
Aujourd’hui, le foudroyage des tours marque un tournant capital dans l’évolution du quartier : le 
nouveau visage de la résidence des Indes se dessine.
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Sartrouville : 
un projet urbain à l’échelle du Plateau

Mieux connaître Sartrouville

Sartrouville se situe au nord-est du département des Yvelines, à 15 km à
l‘ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine.
La ville est bordée à l'ouest par la Seine, au sud par la plaine maraîchère 
de Montesson et au nord par la plaine agricole de Cormeilles. Sartrouville 
est frontalière du département du Val d'Oise. Son territoire s'étend sur 846 
hectares dont 38 d’espaces verts publics. 
Les dessertes viaires (RD121 et RD308) et ferrées (ligne A du RER et 
Transilien Paris/Saint-Lazare – Cergy le Haut) donnent accès aux 
importants bassins d'emplois situés à proximité (Paris, La Défense, Cergy 
Pontoise).

Sartrouville, avec 52 090 habitants (les Sartrouvillois(es), est la 2ème

commune du département des Yvelines en termes de population (après 
Versailles). 

Le secteur du Plateau marqué par l’urbanisme des années 1970 abrite 
40% de la population de la ville. 

Le programme de rénovation urbaine à Sartrouville 

Le programme de rénovation urbaine engagé depuis mars 2006 en partenariat avec l’Etat au travers de l’Agence Nationale 
de rénovation Urbaine, du Conseil régional, du conseil Général et des bailleurs sociaux du territoire s’inscrit dans la 
continuité des transformations déjà engagées sur la ville mais définit pour la 1ère fois une intervention coordonnée sur 
quatre grands secteurs du Plateau de Sartrouville : 

- le quartier des 4 chemins
- le secteur de la promenade Maxime-Gorki
- le quartier du Théâtre

- la résidence des Indes 

Le programme se décline en 4 objectifs :
- Ouvrir les quartiers sur le reste de la ville

- Rénover et diversifier l’habitat
- Améliorer la qualité de vie
- Améliorer la qualité des services et de l’espace public.

De nombreuses réalisations ont été engagées depuis le début du programme, dont les effets sont très perceptibles dans la 
vie quotidienne : opérations de réhabilitation du bâti, résidentialisations, rénovations d’équipements scolaires, 
aménagements des espaces publics. 
La période 2010-2012 s’ouvre sur une nouvelle phase de travaux qui transformeront en profondeur ces quartiers pour 
mettre un jour un nouvel urbanisme à échelle humaine et une meilleure qualité de vie pour les habitants.

C’est une  formidable opportunité de changement qui bénéficieront aussi à l’ensemble des quartiers  de la ville.

Vue générale de Sartrouville

Future aménagement de la promenade Maxime Gorki



Un programme ambitieux d’investissement à hauteur de 207 millions d’euros
Ce programme représente un effort financier de l’ensemble des partenaires du projet : la Ville, l’Etat, les bailleurs 
et autres contributeurs (Conseil général des Yvelines, Conseil régional d’Ile de France, Caisse des Dépôts 
et consignations, Association Foncière Logement)

Un projet complet de renouvellement urbain ayant pour objectif :
- le réhabilitation de 1581 logements

- la résidentialisation et la sécurisation de 2 903 logements 
- la démolition de 513 logements 
- la reconstruction de 513 logements neufs sur site, sur la ville

ou dans les villes limitrophes
- 40 opérations d’aménagement de voiries, d’espaces publics 

et d’éclairage public
- la rénovation ou construction de 8 équipements

(crèche, établissements scolaires, gymnases, centre social 
et centre municipal de santé)

Le projet de rLe projet de réénovation sur Sartrouville novation sur Sartrouville 
en quelques chiffresen quelques chiffres

Reconstitution de l’offre sur la Communauté
de communes de la Boucle de la Seine

Maisons-Laffitte

17

292

67

89

48



Logement Francilien : 
Un bailleur engagé dans la rénovation 
urbaine

Logement Francilien, dont le parc est situé à 35% en zones urbaines sensibles, joue pleinement son rôle 
dans la transformation durable des quartiers. Avec 10 quartiers inscrits au Programme National de 
Rénovation Urbaine, soit plus de 12 000 logements concernés, Logement Francilien est résolument investi 
dans ces changements. 

• Aulnay-sous-Bois (93) : Les Etangs, Les Merisiers, La Rose des Vents
• Corbeil-Essonnes (91) : Les Tarterêts
• Dammarie-les-Lys (77) : La Plaine du Lys
• Mantes-la-Jolie (78) : Les Écrivains, Les Explorateurs, Les Garennes
• Sartrouville (78) : Les Indes
• Creil (60) : Quartier Rouher

Les grands axes de la rénovation urbaine

Créer les conditions de l’évolution urbaine
Les démolitions et les restructurations d’immeubles permettent de réorganiser la 
trame urbaine (voirie, foncier…), de dédensifier le quartier et de le relier au reste de 
la ville.

Offrir une qualité de vie résidentielle
Le patrimoine existant est modernisé et organisé en petites unités résidentielles. Le 
cadre de vie est valorisé et incite à l’appropriation par les habitants. Une nouvelle 
offre de logements sociaux voit le jour sur les espaces libérés par les démolitions ou 
dans les autres quartiers de la ville et des communes avoisinantes, grâce à la 
construction de nouvelles résidences ou à l’acquisition d’immeubles. 

Dynamiser la vie sociale et économique
Les projets de rénovation urbaine favorisent l’implantation de services et 
d’équipements. En parallèle, le volet social est développé pour créer du lien entre les 
habitants (mobilisation du tissu associatif, animations de quartier) et faciliter 
l’intégration professionnelle.

Accompagner les habitants
Toutes les ressources et les partenaires sont mobilisés pour réussir le relogement 
tout en répondant aux problématiques familiales (économiques, socio-culturelles…). 
Il s’agit ensuite de faciliter l’appropriation des nouveaux aménagements par les 
résidents.

2008 :  foudroyage des tours 
à Dammarie-lès-Lys

Il y a deux ans, Logement Francilien 
procédait à la démolition par implosion 
de deux tours de 121 logements sur le 
site de la résidence Provence à
Dammarie-lès-Lys (77). 
Cette démolition fut l’occasion de 
déployer une logistique savamment 
orchestrée: information de résidents, 
organisation de l’évacuation et de 
l’accueil des habitants etc.

Pour mener à bien de telles 
opérations, les personnels de gérance 
de Logement Francilien et du 
renouvellement urbain du Groupe 
Logement Français sont 
particulièrement sollicités : 11 mois en 
amont du projet sont nécessaires pour 
préparer la démolition et plus d’une 
centaine de salariés participent le Jour 
J à l’évacuation des habitants.

Logement Francilien est actuellement partie prenante dans 
10 projets de Renouvellement Urbain, dont :

Résidentialisation Dammarie-lès-Lys

Les résultats
Le quartier s’ouvre à la ville et retrouve une nouvelle attractivité,
Le cadre de vie des habitants est plus agréable et plus sûr,
Les résidents retrouvent la fierté d’habiter dans le quartier,
Les grands quartiers se transforment en plusieurs résidences à taille humaine,
Le patrimoine évolue pour réduire les charges locatives, au bénéfice des   
habitants, dans le cadre du Grenelle de l’ Environnement.



Logement Francilien : Logement Francilien : 
une organisation au plus prune organisation au plus prèès des rs des rééalitalitéés localess locales

Chiffres clés

Logement Francilien

31 597  logements gérés

546  collaborateurs

59,3  millions d’euros consacrés à

l’entretien du patrimoine en 2009

87   communes d’implantation 

Le Groupe Logement Français
Logement Francilien fait partie du Groupe 
Logement Français 

Filiale d’AXA, le Groupe Logement 
Français construit et gère des logements 
sociaux depuis plus de cinquante ans. 

Il rassemble six entreprises sociales pour 
l’Habitat et un Groupement d’Intérêt 
Economique autour d’une société de tête, 
Logement Français.

Le Groupe Logement Français et ses 
1390 collaborateurs gèrent 75 500 
logements.

Logement Francilien

Coopération 
et Famille

Sollar

Logis Familial

Logis 
Méditerranée

Logement Français
(Société mère)

Logis Familial Varois

Groupe Logement Français

Nos missions

Production de logements sociaux en construction neuve ou en acquisition de      
patrimoine,
Gestion de logements sociaux,
Rénovation urbaine,

Accession à la propriété,
Syndic de copropriété,
Conseil en matière de politique locale de l’habitat,

Prestation de services pour le compte de tiers

Des équipes au cœur des territoires

Logement Francilien a opté pour une gestion décentralisée des résidences. 
Les bureaux de gérance sont implantés au cœur du patrimoine. Les équipes 
sont ainsi des interlocuteurs réactifs disposant d’une autonomie importante 
de décision afin d’assurer le meilleur service aux habitants. 
Dans cette optique, la direction régionale de gérance Ouest de Logement 
Francilien a élu domicile dans le quartier des Indes en 1994 et une nouvelle 
unité de gestion y a été construite en 2003. Sur la résidence, un gardien gère 
en moyenne 100 logements.

Une forte exigence de qualité de service

Logement Francilien s’est engagé dans une démarche de progrès de la 
qualité de service. Des mesures concrètes ont déjà été mises en place dans 
différents domaines tels que l’information, la propreté, la gestion des 
réclamations ou encore la relation avec le bailleur. Chaque année, une 
enquête de satisfaction est menée auprès d’un échantillon représentatif de 
locataires. En 2009, sur la résidence des Indes :

79,3% des habitants sont globalement satisfaits de leur bailleur.
60,9% des habitants sont satisfaits de la qualité de vie dans leur quartier.

Locaux de l’agence Logement Francilien 
implantés au cœur des Indes



L’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine : 
Un catalyseur de projets

L’ambition de l’ANRU
Transformer de manière durable les quartiers les plus en difficulté de notre pays, leur donner une nouvelle 
chance, améliorer en profondeur les conditions de vie des habitants qui y vivent,  c’est l’ambition du 
Programme National de Rénovation Urbaine, ceci en coordination avec les collectivités locales et territoriales, la 
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé) et l’ensemble des acteurs de la politique de la ville.

Ce programme se traduit par l’amélioration des espaces urbains, le développement des équipements publics, la 
réhabilitation et la résidentialisation de logements locatifs sociaux, la démolition de logements (pour cause de vétusté ou 
pour une meilleure organisation urbaine), le développement d’une nouvelle offre de logements. 

A l’horizon 2013, environ 500 quartiers répartis dans la France entière seront rénovés améliorant le cadre de vie de près 
de 4 millions d’habitants.

La mise en œuvre des projets
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) met en œuvre ce programme en apportant son soutien 
financier aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou publics qui 
conduisent des opérations de rénovation urbaine. 

Au niveau national, l’ANRU rassemble au sein d’un Comité d’Engagement, les partenaires institutionnels, l’Etat et l’Union
Economique et Sociale pour le Logement. 

Ce comité est chargé d’examiner les projets et de rendre un avis sur l’engagement financier de l’Agence. La validation 
des projets est finalisée dans la signature d’une convention et d’un financement engageant tous les partenaires.

Au niveau local, la représentation de l’ANRU a été confiée au préfets de département en tant que Délégués Territoriaux. 
Le suivi et la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine, au niveau départemental, sont assurés par la direction 
départementale de l’équipement et de l’agriculture.

Le Programme National de Rénovation 
Urbaine (PNRU), institué par la loi 
d’orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine du 1er août 2003 (dite 
Loi Borloo) prévoit un effort national sans 
précédent de transformation des quartiers 
fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles 
(ZUS) ou présentant les mêmes difficultés
socio-économiques. 

Convention signées au 1er avril 2010



Dans le département des Yvelines, 6 conventions ANRU ont été signées dans 
en 2005 et 2006 :

Le Mantois - 10 juin 2005 
372 M€ de travaux pour 109 M€ de subvention ANRU 
2 villes : Mantes-La-Jolie et Mantes-La-Ville
4 quartiers : Val Fourré, Les Brouets, Merisiers Plaisance, Bas Domaine de la Vallée.

Chanteloup-les-Vignes - 7 juillet 2005 
100 M€ de travaux et 35 M€ de subvention ANRU
Dans la Zone Urbaine Sensible de la Noé.

Trappes - 16 janvier 2006
231 M€ de travaux pour 74 M€ de subventions ANRU
4 quartiers concernés : Merisiers, Plaine de Neauphle, centre ville et Jean Macé

Sartrouville - 15 mars 2006
230 M€ de travaux pour 61 M€ de subventions ANRU
Dans la Zone Urbaine Sensible du Plateau

Les Mureaux - 8 décembre 2006
341 M€ de travaux pour 99 M€ de subventions ANRU
6 quartiers concernés

Ecquevilly - 8 décembre 2006
64 M€ de travaux pour 22 M€ de subventions ANRU 
Dans la Zone Urbaine Sensible de la cité du parc.

Les 6 conventions totalisent 418 M€ de subventions ANRU pour un montant de travaux de plus de 1.4 Mds €.
Au total, les 6 conventions prévoient la démolition et reconstitution de 3 881 logements sociaux sur près de 
28 000 concernés par les Plans de Rénovation Urbaine.

Les Yvelines ont obtenu 16.5 M€ dans le cadre du plan de relance ANRU qui se répartissent en 2.2 M€ 
pour le Mantois, 1.8 M€ pour Sartrouville, 2.1 M€ pour Chanteloup-les-Vignes, 0.2 M€ pour Ecquevilly, 
2.1 M€ pour les Mureaux, 2.5 M€ pour Poissy et 5.5 M€ pour Trappes. 

Un pré-projet de convention ANRU a été acté le 5 août 2009 à Poissy pour le quartier de la Coudraie : 
17.8M€ de travaux et 6.4 M€ de subventions ANRU (dont 2.5M€ au titre du plan de relance).

Trois opérations sont également financées par l’ANRU : La Verrière (3.8M€ de subvention), 
Plaisir (1.3 M€ de subvention), Achères (1.4 M€ de subvention).



Des origines jusqu’à la révolution industrielle
Historiquement la ville de Sartrouville s'est développée à partir du Vieux Pays, 
ancien bourg rural qui abritait une population de paysans. Du fait de la 
révolution industrielle, au cours du 19ème et 20ème siècle, le Vieux Pays a 
accueilli une population de plus en plus modeste. Au 19ème siècle, l'arrivée 
du chemin de fer favorise le développement d'un nouveau centre ville autour 
de la gare avec une urbanisation faite de constructions pavillonnaires et de 
maisons de plaisance.

Années 60/70 : les années charnières
En 1962, Sartrouville compte 31 000 habitants. Le village a déjà commencé
sa mutation pour devenir ville industrielle.

En 1964 dans le cadre d’un programme gouvernemental pour faire face à la 
pénurie de logement de l’après guerre, une ZUP (Zone à Urbaniser en 
Priorité) est créée sur le plateau. 

La décennie 1970 marque une étape fondamentale dans la compréhension 
des problématiques de la ville actuelle. En effet, d'importantes opérations 
d'aménagement et d'urbanisme sont lancées à la fois pour résorber l’habitat 
insalubre dans le Vieux Pays et créer une zone d’urbanisation de 250 
hectares sur le Plateau. 

Les familles habitant le périmètre insalubre du Vieux Pays et les bidonvilles 
ont été relogées dans des HLM neuves construites sur les « Quatre 
chemins ». L'urbanisation du Plateau s’est poursuivie vers l'Est sous la forme 
de  lots de construction plus individualisés et différenciés en résidences, 
juxtaposant habitat social et copropriétés. La promenade Maxime Gorki 
devient la colonne vertébrale de cet urbanisme qui rappelle celui des villes 
nouvelles.

A l'extrémité Est, à la limite d’Argenteuil et de Cormeilles en Parisis, la 
construction d’autres logements sociaux est lancée : c’est la naissance 
de la résidence des Indes. Nous sommes en 1970. Les travaux 
s’achèveront en 1971.

Construite entre 1970 et 1971, la 
résidence des Indes, comme la 
majorité des logements construits sur 
le Plateau, était destinée à reloger les 
familles résidant dans la zone d’habitat 
insalubre du Vieux bourg de 
Sartrouville.
Le Plateau était alors une vaste zone 
de maraîchage. Transformé en zone 
d’aménagement concertée, il accueille 
dès 1970 des logements sociaux 
flambant neufs, avec tout le confort 
moderne.

Construction des Indes - 1972

Pourquoi les Indes ?
Les mentions « les Indes » et «
les Grandes Indes » figurent 
déjà sur une carte de la paroisse 
de Sartrouville de 1789. On 
retrouve cette mention sur la 
carte du cadastre napoléonien 
de 1820. Au XVIII° siècle La 
« Compagnie des Indes 
Orientales », connut un essor 
considérable.

On peut imaginer que des récits 
de ce pays lointain soient 
parvenus jusqu’aux maisons 
blotties au pied de l’église Saint-
Martin. 

Les Indes semblaient très 
lointaines à nos concitoyens 
vignerons de l’époque et, 
lorsqu’ils partaient la houe sur 
l’épaule prendre soin de leurs 
vignes sur le plateau éloigné de 
plusieurs kilomètres du village, à
la limite d’Argenteuil, peut-être 
s’exclamaient-ils : « j’m’en vas 
aux Indes », tant le chemin leur 
semblait long.Le quartier, qui 
n’était que terres agricoles, a 
pris ce nom. Cette hypothèse 
reste toujours à vérifier mais 
c’est la seule que nous pouvons 
avancer.

1970-1990 : la naissance 
du quartier des Indes



1971 : une nouvelle résidence est née
En 1971, les premiers locataires emménagent dans la Résidence 
des Indes. La construction, dont le maître d’ouvrage est Logement 
Français (société ayant donné naissance à Logement Francilien), 
s'achève sur un îlot de 23 hectares à 3,5 km du centre-ville sur le 
site dit « du Plateau ». 

L'urbanisation de la résidence des Indes, revêt les caractéristiques 
des grands ensembles des années 70 avec 7 tours et 12 barres. 
Cela représente 1570 logements et environ 6600 habitants. La 
résidence est concentrée autour d’un centre commercial localisé sur 
la « dalle des Cosmonautes » couvrant deux niveaux de parkings de 
300 places chacun. Cette dalle forme une place de 3 000 m²
aménagée au centre de la résidence et censée symboliser la 
« place du village ». Quatorze commerces de proximité s’y 
installent. La résidence des Indes est perçue par ses occupants et 
par les urbanistes comme une « cité modèle aux appartements 
spacieux et confortables ».

Fin des années 1960 - présentation de la maquette de 
l’aménagement du Plateau aux Sartrouvillois          
(Photo archives municipales) 

L’âge d’or : 1973 - 1982
Peu à peu, les infrastructures nécessaires au quotidien des résidents 
s’implantent : écoles, poste, gendarmerie, infrastructures sportives. 

En 1973 : Inauguration du collège Romain-Rolland et de la salle 
polyvalente Jesse-Owens. 

En 1975 : Inauguration de la maternelle Anne-Frank suivie de 
l’inauguration de la maternelle Robert-Desnos. 

En 1977 : Ouverture d'un hypermarché « Euromarché » de 7 500 m²
(aujourd’hui « Carrefour » - 12 500 m²).

La même année, une gendarmerie s’installe rue Charles-Péguy. Elle 
déménagera, l’année suivante avenue Charles-de-Gaulle. 

En 1978, une PMI s'installe, puis en 1980 un « hôtel des Postes ». 
Parallèlement, un tissu associatif se crée. En 1982, 5 563 habitants 
vivent à la "cité des Indes" soit 12 % de la population de Sartrouville.

Années 90, les limites des grands ensembles
En 1991, le climat se détériore peu à peu dans la cité et les résidents se 
plaignent de la dégradation de leurs conditions de vie, dénonçant l’insécurité
ambiante. Le chômage touche jeunes et moins jeunes. A la suite du décès de
Jamel Chettouh, tué par un agent de sécurité du supermarché
« Euromarché » le 21 mars 1991, des émeutes urbaines éclatent. 

Parallèlement, les limites structurelles des Indes se font sentir. Les grandes 
infrastructures viaires et ferroviaires ainsi que les transports en commun qui 
desservent les Indes, viennent paradoxalement cerner le quartier et lui 
confèrent ainsi une position enclavée qui en fait un secteur en marge de la 
ville. 

En 1991, la dalle des cosmonautes périclite. Seuls six commerces sont 
encore occupés. Ce qui devait être le cœur palpitant des Indes est devenu un 
facteur sclérosant du quartier. La restructuration en profondeur du quartier
devient une priorité.

L’hypermarché « Euromarché »
(Photo Ville de Sartrouville)

Les commerces de la dalle fermés. 
(Photo : Ville de Sartrouville)



Depuis 1990, en concertation avec la ville de Sartrouville et l’Etat, Logement Francilien conduit une 
politique de requalification urbaine et sociale sur la résidence des Indes.
Au cours des 20 dernières années, différentes tranches de travaux portant aussi bien sur la réhabilitation 
et la résidentialisation des immeubles que sur des évolutions structurelles du quartier, ont déjà apporté une 
amélioration significative et durable de la qualité de vie des habitants. Au total plus de 40 M€ ont déjà été
investis sur le quartier.

• Relier et ouvrir le quartier sur la Ville
• Créer des conditions d’habitat résidentiel
• Requalifier le stationnement résidentiel
• Diversifier les fonctions du quartier
• Mettre en place une gestion de proximité

Les cinq objectifs de la transformation 
du quartier

Le bâti : améliorer le confort des locataires
De 1992 à 1998, l’ensemble du patrimoine des Indes est 
réhabilité en 6 tranches de travaux successives.
La rénovation intérieure et extérieure de ces bâtiments qui 
n’avaient pas subi de transformation depuis leur création 
(1971) permet à la résidence de retrouver une seconde 
jeunesse.

La réhabilitation s’adapte aussi aux nouvelles exigences de 
confort et aux évolutions de la société : mise en place de 
double vitrage, de ventilation mécanique contrôlée, de 
contrôles d’accès dans les halls, de locaux pour ordures 
ménagères avec la mise en route de la collecte sélective. 
Des petits logements sont créés pour répondre à l’évolution 
des besoins des familles.

Les espaces extérieurs : créer une qualité
résidentielle
Commencé en 1993, l’aménagement des espaces 
extérieurs est désormais terminé sur 70% de la résidence. 
La dernière tranche de travaux est prévue sur 
2010/2011.
Trois grandes dominantes pour ces résidentialisations : 

• la privatisation des pieds d’immeubles à l’aide de 
barrières végétales et minérales,

• la création d’espaces de stationnement paysagés en 
îlots au pied des immeubles,

• l’aménagement d’aires de jeux et de zones de loisirs,

La conception d’ensemble allie de façon équilibrée le 
minéral et le végétal améliorant sensiblement l’esthétique 
du quartier et le rendant, de ce fait, beaucoup plus 
accueillant pour ses habitants et visiteurs.

Les outils de la politique de la ville : les dates clés

1990 Mise en place d’un Projet Global Urbain avec le soutien de la   
procédure « Développement social des Quartiers » (DSQ).

1994     Concrétisation de la politique de requalification urbaine 
et sociale par la signature d’un premier « Contrat de Ville »
entre l’État et la Ville de Sartrouville. 

2000 Reconduction de ce « contrat de Ville » de Sartrouville.

2006     Signature de la convention ANRU

Les fondamentaux : valoriser le patrimoine bâti pour changer l’image du quartier et 
inciter à son respect.

Aménagement 
d’un terrain multisports 
dans la zone sud 
des Indes
(photo Groupe 
Logement Français)

Photo à
scanner

Réhabilitation
1988
(photo Groupe 
Logement Français)

1990-2006 : la transformation 
du quartier



Les transformations clés

Désenclaver le quartier 

Démolition de la dalle des 
Cosmonautes.

Débutée en 1995, la phase de 
démolition de la dalle des Cosmonautes 
et le nouvel aménagement de l’espace 
ainsi libéré, représentent la première 
étape du désenclavement. 

Création de deux nouvelles voies

La disparition de la dalle permet de 
créer un nouveau mail, baptisé avenue 
de l’Europe : il ouvre le quartier à l’ouest 
en le reliant à la rue Paul Bert. 
Une deuxième voie, la rue du marché
est créée. Elle permet une traversée 
Nord/Sud du quartier.

Les 3 tours centrales forment un sens 
giratoire à l’intersection de ces deux 
nouvelles rues.

Diversifier les fonctions du 
quartier

Le nouveau centre commercial

Les boutiques anciennement 
implantées sur la dalle des 
Cosmonautes ont été transférées dans 
le nouveau centre commercial de 
proximité de la place du Marché. A l’été
2004, un coiffeur et un taxi-phone sont 
venus rejoindre la pharmacie, la 
boulangerie et la boucherie déjà en 
place.

Le marché forain

L’installation, en mai 2004, d’un marché
forain intermittent sur la place Maurice
Audin, rebaptisée pour l’occasion Place 
du Marché, favorise les contacts entre 
les habitants en cassant la logique 
d’approvisionnement exclusif dans les 
hyper-marchés de la périphérie. 

Favoriser le tissu associatif

Logement Francilien attache une 
grande importance à la collaboration 
avec le tissu associatif existant et 
avec les structures institutionnelles 
(CAF, PMI).

Une surface importante de locaux a été
mise à leur disposition (1600 m²
environ). Ce sont autant de pôles 
d’attraction pour les jeunes, les familles 
et les retraités. 

Se rapprocher des locataires

Implantation de la direction régionale 
de Logement Francilien sur site

En implantant ses bureaux dans ce 
même lieu en mai 1994, la Direction 
Régionale Ouest de Logement 
Francilien a voulu montrer sa confiance 
dans le quartier rénové et favoriser ainsi 
l’implantation de commerces nouveaux 
ou d’activités.

La présence forte des gardiens

La volonté de faire progresser la gestion 
de proximité a conduit Logement 
Francilien à augmenter l’effectif des 
gardiens sur la résidence. Ils sont ainsi 
passés de 6 à 14. Dorénavant, 
rassemblés au sein de deux loges 
groupées, les gardiens assurent un 
service continu auprès des locataires.

La nouvelle agence de Logement 
Francilien

En 2003, l’agence a été volontairement 
localisée au cœur de la résidence pour 
être au plus près des locataires.

Les animations de quartier

L’agence de Sartrouville est aussi à
l’initiative de plusieurs évènements en 
direction des habitants : opération 
balcons fleuris, la fête de Noël …
Logement Francilien apporte également 
son soutien logistique à l’organisation 
annuelle de la semaine festive fin mai, 
dont les nombreuses animations 
permettent aux habitants de se 
retrouver dans un contexte festif et de 
rencontrer les nouveaux arrivants.
L’agence apporte aussi sa contribution 
aux activités et initiatives des 
associations.

La semaine festive
(Photo Image Contemporaine)

L’avenue de l’Europe  créée grâce à la 
démolition de la dalle des Cosmonautes
(Photo Groupe Logement Français)

Démolition de la dalle des cosmonautes.
(Photo Groupe Logement Français)



A l’issue de la signature le 15 mars 2006 avec l’ANRU de la convention de rénovation urbaine portant sur 
« le Plateau », il est apparu nécessaire de se doter d’un projet opérationnel pour orienter la revalorisation 
du quartier des Indes. La Ville de Sartrouville, en partenariat avec Logement Francilien, a choisi le projet 
de l’équipe lauréate, OGER/SLG Paysage/Le Bihan, a l’issue d’une mise en concurrence.

Modifier l’identité de « grand ensemble »
Le principe de réaménagement des Indes passe avant tout par la création d’îlots urbains de moindre 
densité. Il s’agit de faire évoluer l’image du quartier en favorisant une intégration progressive et 
équilibrée dans la ville. 

Comment ?

Travaux Logement Francilien
Démolition de 3 tours (251 logements) et de 30 logements 

permettant la dédensification du quartier, une meilleure identification 
des 4 îlots résidentiels, et la traversée Est/Ouest et Nord/Sud de la 
résidence.

Réhabilitation de 524 logements : ravalement des façades avec 
apport d’isolant pour améliorer la performance énergétique donc 
réduire les charges des locataires.

Résidentialisation de 701 logements : implantation de clôture en 
limite de résidence afin de marquer la limite public/privé, création de 
stationnement proche des immeubles, accentuation du caractère 
végétal au cœur des îlots et traitement des pieds d’immeubles pour 
créer une ambiance résidentielle et faciliter les accès pompiers.

Travaux Ville de Sartrouville
Création d’une place centrale, nouveau cœur du quartier

Prolongation des rues afin d’ouvrir le quartier à la circulation 
automobile et notamment le passage des bus. 

Création d’un parc urbain constitué de pelouses, d’aires de 
détente et d’aires de jeux.

Rénovation du complexe sportif Romain Rolland et du groupe 
scolaire scolaire Paul Bert, proches de la résidence.

Résidentialisation du bâtiment 2, le long de la rue du Berry
(photo Ville de Sartrouville)

Complexe sportif romain Rolland réhabilité
(photo Ville de Sartrouville)

2006-2012 : un nouveau tournant 
avec l’ANRU
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La Place centrale

2012 - Vue du quartier des Indes après démolition des tours et aménagement des espaces publics

2010 - Vue actuelle du quartier des Indes avec visualisation des bâtiments à démolir

Désenclavement de la résidence

AXE Nord/Sud : 
Raccordement de la rue du 
Marché et de la rue Romain 
Rolland

AXE Est/Ouest : 
prolongement de l’avenue de 
l’Europe jusqu’à la rue Lakanal



Le financement de la rénovation 
urbaine sur les Indes

PREFECTURE DES YVELINES

Partenaires 
financiers du PRU 
des Indes
2006/2012

Répartition des coûts du projet des Indes
Convention ANRU 2006/2012

Répartition des coûts de la démolition des tours

Coût total du projet ANRU 207 M€   
du plateau de Sartrouville
(2006-2012)

Dont coût du projet ANRU 65,5 M€ 
des Indes (2006-2012)

Dont coût de la démolition 11 M€
des tours 



Investissement sur le quartier des Indes 1992 /2012 Investissement sur le quartier des Indes 1992 /2012 



La démolition d’immeubles d’habitation est un volet incontournable de la rénovation urbaine. Elle créé les 
conditions d’évolution des quartiers mais elle suppose aussi au préalable le relogement des habitants.
Dans le cadre du réaménagement du quartier des Indes, 281 logements vont être démolis : 3 tours 
totalisant 251 logements et 3 cages d’escalier de 30 logements. Un dispositif de relogement a été mis en 
place depuis quatre ans afin de reloger les familles dans les meilleurs conditions.

Un engagement partenarial collectif
L’objectif est de prendre en compte le mieux possible les souhaits des habitants pour faire de leur relogement un opportunité
de progression vers un cadre de vie plus agréable et plus adapté. Ces relogements sont en effet souvent l’occasion de faire le 
point sur les difficultés économiques ou familiales des familles, et de trouver des réponses pérennes (taille du logement, 
rapprochement du lieu de travail…).

Dans cette optique, les partenaires du projet ont signé une charte partenariale garantissant leurs engagement vis-à-vis des 
locataires. La Ville de Sartrouville assure le pilotage des relogements à travers une commission de Coordination, au sein du 
Centre Communal d’Action Sociale. Elle est composée des représentants de la Ville, de l’État, des bailleurs, des organismes 
ou associations intervenant dans le champ du logement social.

• Expliquer l’opération.
Une réunion publique* est organisée pour présenter le 
projet de renouvellement urbain aux habitants, expliquer 
les raisons de la démolition et le processus de 
relogement.

• Étudier les besoins.
Une rencontre au domicile de chaque famille est assuré
par le chargé de relogement. Au cours de cet entretien 
sont étudiés précisément  la situation sociale et financière 
de la famille, ses besoins et souhaits en terme de 
logement (typologie, localisation…).

• Concertation sur le choix du logement.
Une proposition de logement répondant le mieux possible 
aux besoins de la famille est faite. Une visite est 
organisée. Si cette proposition ne convient pas, un 
deuxième logement est recherché.

• Organiser le déménagement. 
Le déménagement est assuré par Logement Francilien: 
déménagement, transfert des contrats (EDF, …), aides 
aux démarches administratives, travaux de rénovation si 
nécessaire dans le futur logement. Les frais sont 
entièrement pris en charge par Logement Francilien et 
subventionnés par l’ANRU. 

• Vérifier la satisfaction. 
Une évaluation de la satisfaction des familles est faite 
après l’installation dans le nouveau logement.

Logement Francilien : un accompagnement 
des habitants tout au long du relogement

Analyse du relogement
Le relogement s’est effectué à 89% sur site, pour 7% 
ailleurs sur la commune de Sartrouville et seuls 4% des 
ménages ont souhaité être relogés hors Sartrouville. 
L’ensemble du relogement s’est effectué dans de 
l’habitat collectif.

Le taux d’effort des ménages ( part des revenus dédiés 
au logement) reste stable pour 51 % des ménages, et 
diminue pour 24% d’entre eux. Pour 25% des ménages, 
le taux d’effort a augmenté de par une modification de la 
composition familiale ou de leurs revenus ayant pour 
conséquence une diminution, voire une suppression de
l’APL. 

Les enquêtes menées à ce jour auprès des locataires, 
par un prestataire indépendant (AVISO), ont révélé que :

75,6% d’entre eux se déclarent globalement satisfaits 
du relogement effectué.

78,7% d’entre eux s’estiment satisfaits de leur 
situation actuelle.

74,5% d’entre eux estiment que leur nouveau 
logement est plus agréable que l’ancien.

Le relogement des habitants des tours s‘est terminé fin 
décembre 2009. Dans les cages d’escalier de la rue 
Léonard de Vinci qui seront démolies à partir de 
septembre 2010, restent encore 14 familles à reloger.

* Réunions organisées le 18 et 23 juin 2004

Le relogement : accompagner 
les habitants



Le relogement

281 logements vou281 logements vouéés s àà la dla déémolitionmolition
6 juin 2010 6 juin 2010 -- Tours 14, 15, 16 : 251 logements dTours 14, 15, 16 : 251 logements déémolis par implosion molis par implosion 

fin 2010 fin 2010 –– BBââtiment 3 : 30 logements dtiment 3 : 30 logements déémolis par grignotagemolis par grignotage

Bâtiment 3 - 5 étages
(30 logements)*

1 et 3, place Léonard de Vinci
2, rue Georges Méliès 
*Démolition par grignotage prévue fin 2010

Tour 15 - 15 étages
(84 logements)

1, rue Esnault Pelterie

Tour 14  - 13 étages
(70 logements)

14, rue Charles Péguy

Tour 16  - 17 étages 
(97 logements)

3, rue du 8 mai 1945



La technique du foudroyage : 
une démolition en 4 étapes

1- Janvier 2010 : sécurisation du chantier
Le chantier est sécurisé, avec la mise en place, autour des trois tours, d’un 
périmètre de protection délimité par des barrières de chantier. 

2- Février à juin 2010 : préparation de la démolition
Plusieurs mois sont nécessaires pour préparer l’implosion des tours. Les 
opérations techniques commencent par le démontage des équipements de 
l’immeuble (cloisons intérieures, fenêtres, portes, sanitaires, etc.). Quelques 
éléments font l’objet d’un désamiantage préalable, dans toutes les conditions 
requises de sécurité. 

Parallèlement, certains murs porteurs sont affaiblis et des forations sont 
effectuées pour permettre ultérieurement la mise en place des charges 
explosives.

3- Le 6 Juin 2010 :  démolition par implosion
L’opération consiste à faire s’écrouler les tours sur elles-mêmes, en quelques 
secondes, grâce à des explosifs placés en différents endroits des tours.
Les vibrations de l’implosion sont faibles et les filets de protection qui
emballent les étages foudroyés évitent les projections. Le déclenchement d’un 
rideau d’eau d’une hauteur de 15 à 20 mètres permet d’atténuer les 
poussières.

Un périmètre de sécurité d’un rayon d’au moins 150 mètres autour des tours 
sera aménagé. 

4- Juin à novembre 2010 : mise à niveau du terrain
Les gravats sont évacués. Le terrain est remblayé pour lui redonner une 
surface plane, en vue des futurs aménagements.

Pour garantir la sécurité sur le chantier 
et éviter tout accident, des palissades 
entourent le chantier. Parallèlement, une 
équipe de gardiennage est chargée de 
surveiller le chantier jour et nuit, sept jours 
sur sept.

Le chantier est interdit au public. Aucune 
personne extérieure au personnel du 
chantier n’est autorisée à y pénétrer.

Le chantier

Le 6 juin 2010 les trois tours centrales des Indes et le parking attenant seront démolis par implosion. 
C’est la technique la plus appropriée à la hauteur des tours à démolir.

Les entreprises SMD et DSD, missionnées par Logement 
Francilien, réaliseront les travaux de démolition sous le 
pilotage du bureau d’études Ginger CETP, maître d’œuvre 
de l’opération.

Les entreprises de démolition



Le pLe péérimrimèètre dtre d’é’évacuationvacuation



L’organisation du 6 juin 2010 

Le recensement
Évaluer le nombre de personnes à prendre en charge le jour de la 
démolition et identifier quels seront les différentes typologies de 
population à accueillir est un préalable indispensable pour assurer la 
sécurité des habitants et un accueil dans les meilleurs conditions 
possibles.

A cette fin, deux recensements ont été programmés :

Un recensement informel réalisé par les gardiens de Logement 
Francilien en janvier dernier afin d’évaluer le nombre de résidents 
concernés par le périmètre d’évacuation et identifier les personnes qui 
auraient besoin d’un accueil particulier (personnes âgées, malades, 
ou à mobilité réduite et enfants de moins de 3 ans). 

Objectif :  évaluer la taille des lieux d’accueil à prévoir, leurs 
équipements ou les accompagnement spécifiques nécessaires en 
fonction des populations et estimer les besoins de restauration.

Sur les 4000 personnes concernées par le périmètre de sécurité, 
les besoins d’accueil ont été estimés à 2500 personnes.

Un recensement formel, de mi-avril à mi-mai, pour affiner les 
données recueillies lors du premier recensement et avoir une 
connaissance exhaustive des familles à évacuer le jour de la 
démolition. Il en va là de la sécurité des habitants puisque aucune 
personne ne sera autorisée à rester dans son logement.

Les modalités d’accueil

Les habitants seront accueillis sur le site du parc 
Gagarine, à 3 km de la résidence. En fonction des 
types de populations, la ville de Sartrouville prévoit 
différentes modalités d’accueil :
Un chapiteau pour restaurer les 2500 personnes 

(brunch)
Pour les enfants et adolescents, des structures 

gonflables et des animations culturelles et sportives 
sont prévues (tournois de foot, de basket, animation 
maquillage, jeux de société…)

Pour des raisons de sécurité, le lieu d’accueil est 
éloigné du site de la démolition. Pour permettre aux 
habitants de suivre la démolition, deux écrans 
géants retransmettront les images de l’opération.

A l’Espace Jacqueline Auriol (parc Gagarine), des 
lieux pour les enfants en bas âge et les « seniors »
seront aménagés  (locaux calmes et confortables, 
équipements pour changer les enfants et chauffer 
les biberons..)
Des navettes de bus assurent le transfert des 
habitants vers le parc Gagarine tandis que les 
personnes malades ou à mobilité réduite y sont 
conduites par la Croix rouge. 

Les Indes

Le parc Gagarine, lieu 
d’accueil des habitants

Une démolition par foudroyage nécessite une logistique exceptionnelle. Pour assurer la sécurité des 
habitants, rien ne doit être laissé au hasard. L’évacuation est contraignante pour les habitants : tout doit 
être fait pour qu’ils soient accueillis le mieux possible. C’est dans cette optique que les équipes de la Ville 
de Sartrouville, de la Préfecture des Yvelines et de Logement Francilien se sont mobilisées depuis 
plusieurs mois. 



AnnexesAnnexes



Les 4 quartiers du Plateau de SartrouvilleLes 4 quartiers du Plateau de Sartrouville
concernconcernéés par le projet de rs par le projet de réénovation urbaine novation urbaine 



Données démographiques
4255 habitants
8% de la population de Sartrouville (53 400) 
48% d’enfants ou d’adolescents
Taille moyenne des ménages : 3,2

Données socio-économiques
52% des ménages soumis à l’Allocation Personnalisé au 
Logement.
24% des chefs de ménage chômeurs ou inactifs
78% des ménages ont des ressources inférieures à 60% 
des plafonds de ressource.
12 ans d’ancienneté moyenne sur la résidence

Bâti
1330 logements
16 bâtiments 
12 barres de 4 à 8 étages
4 tours de 13 à 17 étages
31 studios, 55 T1, 231 T2, 523 T3, 363 T4, 125 T5, 2 T6

Commerces
Une épicerie 
Un coiffeur 
Une boulangerie
Un point phone
Un marché forain

Les services publics
Une antenne de la Caisse d’Allocation Familiale
Une Protection Maternelle et Infantile 
Une crèche
Un collège
Un gymnase

Un tissu associatif riche
Deux amicales de locataires
8 associations culturelles et sportives 
(soutien scolaire, réseau d’échange de savoirs, ….)

Quelques chiffres clQuelques chiffres cléés sur le quartier des Indes s sur le quartier des Indes 

Composition des ménages

Situation professionnelle 
du chef de famille

Catégorie Socio-Professionnelle du chef de famille

Situation des enfants de 16/25 ans

*Données au 31/12/2009
Issues de la base Logement Francilien

Extraction faite des trois tours
(251 logements)
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