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VERNOUILLET, QUARTIER DES VAUVETTES 
OPAC HABITAT DROUAIS 

 

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA RESIDENTIALISATION 
 

Présentation rapide du site et de son environnement 

La partie du quartier concernée par la résidentialisation est composée de 5 immeubles de 4 

étages, sous forme de petites barres implantées, de part et d’autre d’une voie, sur un 

espace indifférencié. 

 

Le projet d’ensemble : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, grandes orientations 

Le quartier des Vauvettes fait l’objet dans le cadre d’un dossier ANRU intercommunal 

(Dreux/Vernouillet) d’une réhabilitation des 271 logements, de la démolition d’un ensemble 

de 105 logements et d’une restructuration en profondeur des espaces extérieurs pour leur 

conférer une vocation et un statut clairs : pieds d’immeubles résidentialisés, nouveau 

square public, place urbaine... Le projet s’accompagne également d’une réorganisation 

importante de la desserte du quartier, en hiérarchisant les voies pour affirmer un caractère 

résidentiel au quartier. 

 

Taille de l’opération de résidentialisation  

L’ensemble des 271 logements conservés est concerné par la résidentialisation 

 

Résumé du parti pris de la résidentialisation 

Résidences entièrement ouvertes composées de poches de parking à l’avant et d’un jardin 

d’agrément à l’arrière commun à l’ensemble des immeubles. 

 

Coût de la résidentialisation  

Le coût de la résidentialisation est de 1 960 763 € soit 5 683 €/logt 
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2. MODALITES D’ELABORATION DU PROJET 
 

Elaboration du projet 

Afin d’assurer l’unité du projet, la Ville de Vernouillet et l’OPAC Habitat drouais ont souhaité 

avoir recours à la procédure du groupement de commande, avec l’aide d’un bureau d’étude 

chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

Démarche de concertation avec les habitants  

La municipalité a multiplié les rencontres avec les habitants lors de réunions consacrées 

exclusivement au programme de rénovation urbaine (résidentialisation, réhabilitation, 

démolition) avec l’OPAC 28, auquel l’OPAC Habitat Drouais a racheté le patrimoine du 

quartier à l’occasion du dossier ANRU.  

Le centre social avec un groupe d’habitants a élaboré une exposition autour de la mémoire 

de quartier : des photographies, articles de presse des années 70 à nos jours ont été 

recueillis. Ce travail a été très apprécié des habitants, et devant cet engouement un 

deuxième travail d’écriture sur les photographies a été engagé en janvier 2005 afin de faire 

un recueil destiné aux habitants des Vauvettes. 

Le journal mensuel de la ville informe par ailleurs régulièrement les habitants du projet de 

renouvellement urbains des Vauvettes, et l’association des locataires « EVA » est très 

investie dans le projet et constitue un relais très important de l’information auprès des 

habitants. 

Enfin, la création d’un comité participatif dans le cadre du projet de gestion urbaine de 

proximité a également pour rôle de faire circuler l’information sur le projet et d’y associer les 

habitants. 
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3. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION  
 

1. Taille, délimitation et accès des résidences 

Taille des résidences 

Le quartier n’a pas été divisé en résidences à proprement parler, dans la mesure où il 

n’existe pas de division de l’espace. 

 

Délimitation des résidences  

Les résidences ne sont pas délimitées, des poches de parkings devant chaque hall 

marquent symboliquement les résidences tout en les isolant de la rue. Quelques haies 

végétales plantées à l’avant des édicules d’ordures ménagères, en bordure de trottoir, 

viennent souligner la limite entre l’espace public et l’espace privé des résidences. 

A l’arrière, le quartier est bordé par un mur élevé, le long duquel un cheminement public 

existant a été conservé et réaménagé. 

 

 
Traitement du lien avec 

l’espace public à l’avant 

 
Cheminement public conservé à 

l’arrière 
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2. Programmation des résidences 

Organisation de l’espace résidentiel 

A l’avant sont regroupées les fonctions de stationnement et de collecte des OM. 

L’arrière des bâtiments a fait l’objet d’un aménagement paysager avec création d’un jardin 

d’agrément et réaménagement d’un cheminement public. En outre, à proximité immédiate du 

programme un square public offre des aires de jeux pour les enfants et des espaces de 

convivialité. 

  
 

Cheminements dans la résidence 

Les cheminements sont traités en stabilisé clair. A l’arrière des bâtiments un cheminement 

piéton informel a été conservé, éclairé et aménagé. 
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Stationnement 

Les places de stationnement (une par logement) sont situées devant les immeubles.  Les 

espaces dévolus au stationnement  ont fait l’objet d’un traitement paysagé. 

 

 

 

Ordures ménagères  

La collecte sélective se fait par containers enterrés placés le long de la voie publique. Leur 

localisation en rend l’accès facile pour le ramassage par les services de la collectivité tout en 

restant à proximité des bâtiments pour les habitants. Ils sont respectés et utilisés. 
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3. Interventions sur le bâti  

Les halls et les boîtes aux lettres 

Les halls ont été sécurisés et requalifiés. Les boîtes aux lettres sont à l’extérieur des halls, 

en limite des espaces de stationnements, ce qui a permis de limiter les actes de vandalisme. 

 
 

Les façades  

Les façades ont, dans le cadre de la réhabilitation, bénéficié d’un ravalement, avec un 

traitement particulier des soubassements. 

 
 

Réhabilitation  

Sur le quartier des Vauvettes, ce sont 271 logements qui ont été concernés par la 

réhabilitation. Ces travaux ont permis la rénovation des façades, le changement des 

fenêtres, des portes palières, des installations électriques, du chauffage, etc. 
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4. LA GESTION 
 

Répartition de la gestion et des domanialités  

Au moment de la résidentialisation, le bailleur a rétrocédé à la ville l’ensemble des espaces 

extérieurs, dont la gestion est donc assurée par cette dernière.  

 

 Répercussion de la résidentialisation sur les charges des locataires  

La résidentialisation n’a aucune répercussion sur les charges des locataires puisque 

l’entretien des espaces extérieurs est entièrement pris en charge par la ville de Vernouillet 

 

 

5. EN CONCLUSION 
 

Eléments d’appréciation concernant cette résidentialisation 

Ce programme constitue un exemple intéressant de résidentialisation entièrement ouverte. 

 

 

6. CONTACTS 
 

Patrick Le Dorlot, OPAC –Habitat Drouais 

02 37 38 60 20, p.ledorlot@opacdedreux.com 

 


