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Un programme complet de rénovation pour les Ecrivai ns 
 

La transformation du Val Fourré à Mantes-la-Jolie est l’un des plus importants projets de rénovation urbaine 

menés en France. Engagée dans les années 1990, sa réhabilitation a été accélérée en 2005 grâce à une 

convention passée avec l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). Cette convention a permis la 

mise en œuvre de nouveaux projets et un financement d’envergure de plus de 410 millions d’euros pour le 

Val Fourré et 3 quartiers de Mantes-la-Ville. 

Les Ecrivains : l’entrée du Val Fourré 

Très enclavé, ce quartier de 800 habitants environ était caractérisé par un manque de lisibilité du statut des 

espaces extérieurs et de nombreuses voies en impasses qui desservaient les immeubles sans possibilité de 

traverser le quartier. Les espaces publics étaient globalement dégradés et faisaient l’objet d’un stationnement 

anarchique. Le patrimoine non réhabilité du Logement Francilien, dont 4 barres R+8, souffrait d’une sur-

occupation chronique avec une majorité de T4 voire de plus grands logements.  

 

Le quartier des Ecrivains joue un rôle déterminant dans le renouvellement de l’image du Val Fourré. Le 

quartier est situé à l’entrée Est du Val Fourré, au Nord de l’avenue du Général de Gaulle (RD 113) qu’il borde 

sur près de la moitié de sa section, et au Sud du centre commercial Mantes II. 

 

Quartier emblématique, les Écrivains ont vu la démolition des quatre premières tours du Val Fourré, en 1992. 

Quelques années plus tard, la Ville a créé des Centres de Vie Sociale, pour lesquels des bâtiments ont été 

construits ou intégralement rénovés. Celui des Écrivains, baptisé Aimé-Césaire, a été le point de départ de la 

rénovation urbaine du quartier. A son inauguration, en 2006, l’élégance de ses façades en bois, la 

fonctionnalité de ses espaces intérieurs firent l’unanimité. Au quotidien, le CVS tisse un lien social entre les 

habitants et les différentes générations en accueillant de nombreuses associations. Les activités qui y sont 

proposées s’adressent aux familles et aux enfants. Aujourd’hui entouré d’espaces publics valorisés et 

d’habitations modernisées, le CVS poursuit ses missions au service du mieux-vivre ensemble. 

 

Après l’inauguration du CVS 2006, les Écrivains ont bénéficié d’un programme de rénovation sans 

précédent : 

� une ouverture du quartier vers l’extérieur grâce à la création de nouvelles rues, 

� l’aménagement des parkings entièrement rénovés et des entrées d’immeubles mieux délimitées, les 

habitants profitant ainsi d’une plus grande tranquillité, 

� un travail d’envergure de rénovation des façades d’immeubles, plus modernes et mieux isolées, 

� une réhabilitation de l’intérieur des logements et des halls d’immeubles, 

� la création d’aires de jeux, 

� la démolition de 208 logements pour dédensifier le quartier et permettre sa restructuration en 

profondeur, 

� bientôt, la construction de nouveaux logements à l’ouest du quartier. 
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« Les travaux réalisés aux Écrivains représentent un tournant dans la rénovation urbaine. La qualité des 

matériaux et des aménagements intègre le beau dans l’espace public et rend les habitants fiers de leur 

quartier. » a déclaré Michel Vialay, maire de Mantes-la-Jolie, 1er vice-président de la CAMY, conseiller 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démolition de 4 bâtiments qui laisseront place à de nouveaux logements en locatif privé  
réalisés par l’AFL 
 
Démolition d’une cage d’escalier pour permettre la prolongation de la rue La Bruyère 
 
Réhabilitation des 5 immeubles de logements sociaux  
 
Résidentialisation des 3 îlots de logements sociaux  (               ) 
 
Création d’une nouvelle aire de jeux 
 
Création d’un futur carrefour ouvrant sur l’avenue Charles de Gaulle (désenclavement en 2013) 
 
Aménagement d’un nouvel espace central, centre névralgique du quartier 
 
 Création de nouvelles rues pour désenclaver le quartier. 
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Chiffres clés 
 

 

 
 

 

 

Au total sur les 419 logements du quartier,  

• 211 ont été réhabilités  

• 211 ont bénéficié d’une résidentialisation.  

• 208 ont été démolis 

• 2 voiries ont été créées 

• 1 aire de jeux a été aménagée 
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Le désenclavement : une priorité pour le quartier 
 

L’amélioration de la circulation et l’ouverture du quartier sur son environnement constituent l’un des enjeux 

majeurs du projet de rénovation.  

La réorganisation de la circulation et du stationnement propose un nouveau partage de l’espace public qui 

facilite les déplacements des habitants et l’accès pour tous aux équipements.  

 

L’intervention sur les voiries a permis de créer : 

� une liaison Nord-Sud à l’intérieur du quartier permettant de relier la rue Jean de la Fontaine au nord à 

l’avenue du Général de Gaulle au sud en desservant la Caisse d’Allocations Familiales. La rue La 

Bruyère, qui était en impasse, a été prolongée. Cette intervention a nécessité la démolition par 

Logement Francilien en 2007 d’une cage d’escalier de 10 logements d’un immeuble situé 6 rue Boileau, 

� une liaison Est-Ouest en créant une continuité qui était inexistante entre la rue Rabelais à l’est et la 

rue Boileau à l’ouest. Elle permet également de bien desservir le centre de vie sociale Aimé-Césaire 

situé au cœur du quartier et inauguré en 2006. 

 

Les travaux d’aménagement de l’espace public ont été mis en œuvre par la ville de Mantes-la-Jolie et réalisés 

par l’EPAMSA dans le cadre d’une convention de mandat. Ils ont été achevés en 2010.  

 

L’ouverture de la rue La Bruyère sur l’avenue du Général de Gaulle et l’aménagement d’un carrefour seront 

réalisés au début de l’année 2013. Cet aménagement permettra : 

� un désenclavement total des Ecrivains et des Physiciens, les véhicules étant autorisés à entrer et à 

sortir du quartier par une ouverture des rues La Bruyère et Archimède sur l’avenue du Général de 

Gaulle,  

� la sécurisation des piétons avec la création d’un plateau surélevé, 

� la prise en compte des circulations douces par l’aménagement de la piste cyclable sur le trottoir et 

non sur la voie. 

 

 

Désenclavement de rue La Bruyère et aménagement de l’esplanade 



 

6

La modernisation du patrimoine existant 
 

Pour améliorer la qualité de vie des habitants, tous les immeubles de Logement Francilien ont fait l’objet 

d’une réhabilitation. Au final, ce sont 211 logements sociaux qui ont bénéficié d’une remise à neuf des 

appartements et des parties communes, d’une sécurisation des équipements et d’une réfection des façades.  

5 volets sont concernés :  

� Des façades entièrement rénovées  : ravalement et isolation des façades, réfection de l’étanchéité 

de la toiture, embellissement des rez-de-chaussée des immeubles grâce à un parement en pierre, 

réfection des peintures des loggias et opacification en partie basse pour préserver des regards 

extérieurs.  

 

� Des halls et cages d’escalier tous neufs  : pose d’une porte de hall avec contrôle d’accès, réfection 

des revêtements et des peintures, installation de nouveaux éclairages et boîtes-aux-lettres. 

 

� Plus de confort dans les logements  : rénovation complète de l’installation électrique, installation de 

nouveaux volets et fenêtres pour améliorer le confort thermique,  remplacement du meuble-évier, lavabo 

et toilettes associés à des kits d’économie d’eau (chasse d’eau double débit, mitigeur double cran avec 

mousseurs), rénovation des pièces humides avec la réfection des sols, peintures, et faïence.  

 

� Des nouveaux équipements : installation d’une parabole collective sur la toiture avec à disposition 

des locataires un large éventail de chaînes par satellite. Mise en place d’un dispositif pour la collecte 

sélective à proximité de chaque hall. 

 

� Une nouvelle loge : création d’une nouvelle loge au 1 ter rue Molière pour améliorer la qualité de 

l’accueil des résidants. 

 

La réhabilitation s’est déroulée de 2009 à 2010. Gr âce à cette réhabilitation, la performance 

énergétique des immeubles est passée de l’étiquette  D à C. 
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Appartement pédagogique 

Ce projet de rénovation a été accompagné par la mise en place d’un appartement témoin et 

pédagogique afin de présenter les futurs travaux dans les logements et sensibiliser les habitants à 

leur nouvel environnement et ainsi en faciliter son usage. 

Des ateliers,  animés par les équipes de Logement Francilien et par des partenaires spécialisés, ont 

été mis en place. Sept thématiques ont été traitées :  

- Maîtriser l’aération de son logement et chasser l’humidité. 

- Bien aménager son logement et acquérir les premiers rudiments du bricolage (pose de lino, 

d’étagères, de papier-peint, remplacer les joints de sa salle de bains…). 

- Bien nettoyer son logement tout en faisant des économies grâce à des produits bon marché et 

respectueux de l’environnement. 

- Maîtriser sa consommation d’eau grâce à des astuces simples. 

- Mieux utiliser l’électricité. 

- Apprendre à trier ses déchets. 

- Mieux connaître ses droits et devoirs en tant que locataire. 

 

 

 

  

Patrimoine Logement Francilien avant 

réhabilitation  

Patrimoine Logement Francilien après 

réhabilitation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Loge Logement Francilien après réhabilitation  Hall Logement Francilien après réhabilitation 
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La diversification de l’offre de logements 
 

 

���� En amont, un nécessaire programme de démolition  

 

Si 10 logements (soit une cage d’escalier) ont été démolis pour laisser passer une nouvelle voie, 

quatre autres bâtiments R+8 de Logement Francilien, situés à l’ouest du quartier, et totalisant 198 

logements, ont aussi été démolis. 

 

Ces bâtiments, les plus stigmatisés du quartier, en raison notamment de leur hauteur et de leur 

vétusté, ont été démolis, par grignotage, au fur et à mesure de leur libération par le bailleur entre 

2009 et 2011. 

 

Le relogement des 161 familles qui habitaient ces bâtiments a duré 5 ans.  

24% continuent d’habiter les Ecrivains. 60% des locataires sont restés à Mantes-la-Jolie. 16% ont 

déménagé selon leurs souhaits dans le 92, 93, 75, 77, 95, 27, et autres communes des Yvelines. 

 

Les enquêtes effectuées auprès des locataires relogés ont révélé que plus de 80% d’entre eux se 

déclaraient satisfaits du relogement effectué. 

 

���� Une nouvelle mixité  

 

Ces démolitions ont permis de libérer du foncier qui sera cédé à l’Association Foncière Logement qui y 

réalisera un programme immobilier d’environ 70 logements en locatif privé.  

 

 

 

Avant la démolition des 4 bâtiments R+8 LF Après la démolition – terrain destiné à l’AFL 
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La clarification du statut des espaces extérieurs 
 

 

� Des espaces extérieurs repensés par Logement Franci lien afin de donner un caractère 

résidentiel aux immeubles et pour embellir le cadre  de vie 

 

Différents aménagements ont été réalisés :  

- un espace privé/public mieux délimité grâce à l’installation de clôtures et de massifs de séparation 

en pieds d’immeubles, 

- des places de stationnement optimisées et paysagées avec la création de 65 nouvelles places, 

- des chemins piétonniers pour faciliter l’accès aux halls et aux parkings, 

- du nouveau mobilier urbain vient orner la résidence (lampadaires, corbeilles…). 

 

La résidentialisation a concerné 4 bâtiments ainsi que la finalisation d’un 5ème immeuble. Les 4 

immeubles forment désormais 3 îlots résidentiels distincts avec des limites de propriété bien définies 

et une meilleure sécurisation des entrées des immeubles.  

 

La résidentialisation s’est déroulée de 2011 à 2012. La ville, propriétaire de l’ensemble du foncier, 

rétrocèdera les espaces intérieurs des îlots au bailleur social.  

 

� Des nouveaux espaces publics au cœur du quartier 

 

Au cœur du quartier, une place a été aménagée en esplanade, le long de la rue La Bruyère, et fait 

face au centre de vie sociale réalisé sous maîtrise d’ouvrage communal ainsi mis en valeur. 

L’esplanade accueille différentes aires de jeux pour les enfants. Les espaces extérieurs des 

copropriétés Côtes de Seine et Butte Verte sont quant à eux maintenus dans le domaine public.   
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Un partenariat exceptionnel 
 

 

Dernier chantier de la convention ANRU, le projet se traduit sur le terrain très concrètement par des actions 

sur la conception des espaces publics (nouveau maillage urbain, traitement paysager…) et sur le bâti 

(démolition, réhabilitation, aménagement des espaces extérieurs des immeubles…).  

  

Une partie du quartier a déjà fait l’objet d’une intervention achevée en 2004. Les espaces extérieurs de deux 

bâtiments, l’un appartenant à Logement Francilien, l’autre à la SOVAL, ont été aménagés (réfection de voiries 

et création de places de parking), les immeubles résidentialisés.  

 

Le Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire, équipement public central du quartier, a été inauguré en 2006. 

 

Sur la base de ces premiers aménagements, un projet d’aménagement plus global du quartier a été défini 

compte tenu du potentiel du quartier situé entre les centres commerciaux Mantes II et Lavoisier. 

 

Les temps forts de la mutation 

1996 – 2000 : signature de la première convention d u Projet Mantes en Yvelines (PMY 1).  Elle pose le 

principe d’une intervention globale sur les questions de rénovation urbaine, de projet social et de 

développement économique. 

Signataires : État, Région Île de France, Département des Yvelines, les communes de Mantes-la-Jolie, 

Mantes-la-Ville, Buchelay et le district urbain de Mantes. 

 

2001 – 2006 : signature de la deuxième convention d u Projet Mantes en Yvelines (PMY 2).  

Elle formalise la stratégie d’ensemble de renouveau et de développement de l’agglomération :  

� ouverture vers le centre-ville, 

� poursuite d’une stratégie d’intervention par quartier, 

� réaménagement des quartiers : implantation d’aires de jeux, reprise de l’éclairage public…, 

� diversification des fonctions du quartier, implantation de l’école d’infirmières. 

Signataires : État, Région Île de France, Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines/CAMY,  

les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Buchelay et Limay. 

 

2005 : signature de la convention ANRU 

Elle porte sur un engagement financier de plus de 410 millions d’euros, dont 107 millions de subventions de 

l’ANRU. Les principaux autres partenaires financeurs étant les villes (Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville), la 

communauté d’agglomération Mantes en Yvelines, la Région Île-de-France, les bailleurs sociaux présents sur 

le territoire, dont Logement Francilien. 
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Cette convention ANRU porte également sur la rénovation urbaine de quartiers de Mantes-la-Ville (Domaine 

de la Vallée et Brouets notamment). Ils ont bénéficié d’une intervention massive avec démolition et/ou 

réhabilitation et résidentialisation. 

 

La convention ANRU définit les objectifs stratégiqu es sur sept ans :  

� intervention par quartier sur l’espace public et l’habitat,  

� création d’équipements de proximité notamment deux centres de vie sociale,  

� réalisation du pôle nautique, 

� ouverture vers le bassin nautique et la Seine avec la restructuration des Peintres-Médecins Nord, 

� poursuite du maillage résidentiel avec la restructuration des Inventeurs et des Garennes. 

 

Quelques dates clés :  

� 2006 : inauguration du Centre de Vie Sociale Aimé Césaire 

� 2007 : démolition de la cage d’escalier du 6 rue Boileau 

� 2008-2010 : travaux d’aménagement de l’espace public 

� 2009 : démolition de l’immeuble 2-4 rue Descartes 

� 2010 : achèvement des réhabilitations 

� 2011 : démolition des 3 barres restantes 

� 2012 : achèvement des résidentalisations et inauguration du programme de rénovation urbaine des 

Ecrivains 

� Début 2013 : ouverture de la rue La Bruyère sur l’avenue Charles de Gaulle 
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Fiche signalétique du programme de rénovation urbai ne  
des Ecrivains 

Chiffres clés 

800 habitants 

10 hectares 

479 logements sociaux à l’origine 

Bailleurs : Logement Francilien (419 logements, en 2005), SOVAL (60 logements) 
 
Programmation 

208 logements démolis 

70 reconstructions La Foncière Logement 

211 logements réhabilités et résidentialisés 

Les partenaires du projet  

� L’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) pilote et coordonne 
l’ensemble des opérations de restructuration urbaine du Mantois à double titre : direction du projet ANRU 
et mandataire de la Ville de Mantes-la-Jolie pour la réalisation des espaces publics. 

� La Ville de Mantes-la-Jolie. 

� Logement Francilien, bailleur social dans le quartier des Ecrivains. 

� L’ANRU. 

� Le Conseil Régional d’Île de France. 

� Le Conseil Général des Yvelines. 

� La CAMY (Communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines). 

La répartition des rôles  
 

� Les travaux de démolition, de réhabilitation et de résidentialisation ont été réalisés par Logement 
Francilien et n’ont entraîné aucune augmentation de loyer pour les locataires. 

� Les espaces publics (création des nouvelles voiries, aménagement de la place centrale) ont été 
réalisés par l’EPAMSA mandaté par la Ville de Mantes-la-Jolie. 

 

La répartition du financement du programme de rénov ation des Ecrivains : 21,9 millions d’€, dont : 
 

� ANRU : 13,2 millions d’€, soit 60,3 % 

� Conseil Régional Île-de-France : 0,8 million d’€, soit 3,7 % 

� Conseil Général des Yvelines : 0,6 million d’€, soit 2,7 % 

� CAMY : 0,4 million d’€, soit 1,8 % 

� Ville de Mantes-la-Jolie: 0,6 million d’€, soit 2,9 % 

� Logement Francilien : 6,3 millions d’€, soit 28,8 % 

 

 



 

13

Contacts Presse :  

Véronique Bliet, Logement Francilien  

01 46 91 25 94 

Caroline Angelini, Ville de Mantes-la-Jolie 

01 34 78 80 97 

Véronique Drouet, EPAMSA 

01 39 29 21 25 

 
 


