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ATHIS-MONS, QUARTIER DU NOYER RENARD 
 

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA RESIDENTIALISATION 
 

Présentation rapide du site et de son environnement 

Le quartier est composé de 1451 logements : 23 immeubles en barre de 5 étages. 

 

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

Le quartier du Noyer Renard, situé au cœur d’une zone pavillonnaire, fait l’objet d’une 

réhabilitation/résidentialisation, avec percement d’échappées visuelles qui mettent en 

communication le grand ensemble et son environnement. L’entrée Nord du quartier est 

redéfinie autour de son pôle commercial, et une réflexion sur les équipements a eu lieu : 

relocalisation de la Poste dans des locaux neufs au cœur du quartier, création d’un 

bâtiment d’environ 400 m² regroupant un Espace Public Numérique et un Relais Habitants 

sur la place centrale du quartier par Immobilière 3F, aménagement de locaux neufs pour la 

PMI, la CAF, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique et le relais Assistantes maternelles, la 

rénovation de la salle Michelet, Delaune et de l’Espace Goscinny, ainsi que du Gymnase 

Hebert, finalisation de la rénovation des groupes scolaires et du centre de loisirs Branly). 

Le maître d’ouvrage des résidentialisations est Immobilière 3F, le maître d’œuvre est le 

Groupe Arcane  pour celle déjà réalisée. 

 

Plans d’ensemble du quartier, avant/après 
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Taille de l’opération de résidentialisation  

15 barres sont concernées et sont redivisées par unité résidentielle de 20 logements 

 

Résumé du parti-pris de la résidentialisation 

Ont été créées des résidences très fermées de 20 logements avec deux jardins au 

caractère particulier : un jardin à l’avant qui donne l’image de la résidence et accueille des 

services communs (collecte sélective, boîtes aux lettres…) et à l’arrière un espace 

strictement résidentiel clos, accessible aux seuls résidents. 

Seul l’îlot Carnaux est traité différemment, le stationnement étant intégré à la résidence. 

 

Coût de la résidentialisation  

Le coût de la résidentialisation est de 3 040 048 € TTC au total, soit 5 758 €/logement. 



USH - DLAP – LV - Décembre 2007  3 

2. DEMARCHE DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS  
 

 

Plusieurs étapes et supports ont structuré la mise en place de l’information et de la 

concertation des habitants sur le projet. 

1ère étape, mai 2004 : réunion publique co-animée par la ville et le bailleur pour présenter 

aux habitants le devenir du quartier et les solliciter pour participer à des ateliers ou groupe 

de travail. 

2ème étape : Mise en place de 3 groupes de travail thématiques pour associer les habitants 

au projet : 

•  Atelier d’habitants piloté par la ville avec pour objectif d’affiner certains points du 

projet avant sa mise en œuvre. 

•  Le plan de circulation du quartier. 

•  La gestion des petits problèmes du quotidien, atelier piloté par Immobilière 3F qui a 

pour objectif de travailler sur les questions de gestion urbaine de proximité pendant 

la durée des travaux et après. 

3ème étape : seconde réunion publique de présentation des évolutions du projet avec les 

suggestions faites par les groupes de travail thématiques. 

Par ailleurs, un comité de quartier a été créé (première réunion en novembre 2004) et trois 

axes de travail ont émergé : le nettoyage et la réfection des rues et des abords des écoles, 

l’habitat et le lien social, le stationnement et la sécurité. 

Un autre groupe de travail, animé par I3F depuis 2002, Les relations avec mes voisins, a 

pour objet de mettre à plat toutes les difficultés liées à la vie en collectivité, en partant de 

l’échelle de la cage d’escalier, pour réfléchir à des solutions permettant de résoudre les 

difficultés rencontrées. 

En parallèle, dans le cadre de Chroniques de la vie quotidienne au Noyer Renard, trois 

courts-métrages ont été réalisés en 2003, 2004 et 2005 par Pascal Chauveau, l’équipe de 

proximité d’Athis Mons et le Département Communication de 3F. C’est un recueil de 

paroles d’habitants sur le Noyer Renard, ses transformations, les relogements. Ces films 

permettent de faire connaître plus largement les transformations de ce quartier et de 

concourir à l’amélioration de son image. 
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3. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION  
 

1. Taille, délimitation et accès des résidences 

Taille des résidences 

Chaque résidence comprend 10/20 logements (soit deux cages d’escalier), à l’exception 

de l’îlot Carnaux dont la taille est plus importante : on y compte 80/100 logements du fait 

que le stationnement est intégré à la résidence. Ces différentes tailles ont été choisies en 

fonction de critères de gestion. 

 

Délimitation des résidences  

Les résidences sont délimitées d’une façon claire et bien identifiée, à l’avant par des 

grilles en fer forgé d’environ 2 mètres à baraudage épais agrémentées de plantation. Des 

murets en brique marquent l’entrée de la résidence. A l’arrière les clôtures ont fait l’objet 

d’un traitement différencié : les grilles sont plus basses, moins massives et toujours 

accompagnées de plantations. 

Les limites sont respectées. 

 
Vue avant d’une résidence 

 
Vue arrière d’une résidence 

 

Accès aux résidences 

L’accès aux résidences se fait depuis la rue : pour les piétons par des portillons protégés 

par un système d’interphonie, et, uniquement dans l’îlot Carnaux, pour les voitures par 

des portails automatiques. Après la livraison de la résidentialisation un certain nombre de 

dysfonctionnements dus au vandalisme ont été notés (en moyenne une intervention par 

semaine), à l’été 2007 ces désagréments semblaient s’estomper. 

 
Accès piéton et voiture de l’îlot Carnaux 

 
Portillon sécurisé des autres résidences 
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2. Programmation des résidences 

Organisation de l’espace résidentiel 

Les jardins avant qualifient l’espace résidentiel, et bénéficient de traitements de qualité. Ils 

sont respectés et sont parfois appropriés par les locataires : des initiatives individuelles sont 

en effet prises par certains d’entre eux pour entretenir ces petits jardins, faire des plantations 

etc. Une association des « Jardiniers du Noyer Renard » a même été créée. En revanche la 

vocation des jardins arrière n’est pas souvent identifiable. En effet, il existe des espaces de 

jeux publics jugés plus attractifs à proximité. Le traitement paysagé est parfois inégal suivant 

les résidences. Dans les dernières notamment, le nécessaire accompagnement des jeunes 

plantations a été insuffisamment pris en compte, ce qui a conduit à leur extinction. 

 
Jardin avant 

 
Jardin arrière des premières résidentialisations 

  
Jardin avant approprié par les 

habitants 
Jardins arrière des dernières résidentialisations 
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Cheminements dans la résidence 

Les cheminements piétons sont traités en revêtement minéral clair. 

 

 
 

Stationnement  

Dans l’îlot Carnaux, les places de stationnement gratuites (une par logement) sont situées à 

l’intérieur de la résidence. Ailleurs le stationnement a été prévu sur l’espace public. Il existe 

également 3 parkings souterrains sécurisés de 250 places chacun. Bien que ce type de 

stationnement représente un coût supplémentaire pour les locataires le taux de vacance est 

variable mais reste raisonnable : pour un loyer de 38€/mois l’occupation est de 100%, à 

57€/mois l’occupation est d’environ 60%. 

 
Stationnement paysagé dans l’îlot Carnaux 

intégré à la résidence 

 
Stationnement sur l’espace public 
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Ordures ménagères  

 Dans l’îlot Carnaux les conteneurs de collecte sélective sont à l’extérieur avec un 

traitement paysager. Ils sont situés à proximité des parkings. Partout ailleurs la collecte 

sélective est intégrée aux murs de clôture. Sa localisation, à côté du portillon, en rend 

l’accès facile, sauf pour les personnes handicapées car trois marches sont à franchir. Le 

ramassage par les services de la ville se fait depuis la rue. La collecte sélective, malgré les 

campagnes de sensibilisation par les ambassadeurs du tri, n’est pas acquise. Une nouvelle 

campagne était prévue fin 2007 dans les écoles pour sensibiliser les enfants. 

 
Conteneurs dans l’îlot 

Carnaux 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interventions sur le bâti  

Dans le cadre de la réhabilitation conduite concomitamment à la résidentisalition, ont été 

réalisés les travaux suivants : 

Halls et boîtes aux lettres 

Les halls ont été sécurisés, repeints et les boîtes aux lettres ont été déplacées à l’extérieur. 

Les halls traversants existants ont été maintenus, ils donnent sur le jardin arrière clos sans 

ouverture sur l’espace public, pour empêcher toute traversée de personnes extérieures. 

Les halls sont respectés et bien entretenus 
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Démolitions partielles et interventions sur les pignons 

Dans le cadre du projet urbain, les façades situées dans l’axe des rues environnantes 

ont bénéficié de quatre percées, aménageant des perspectives et permettant aux 

logements concernés d’être agrandis : agrandissements de cuisines sur les façades 

Est et Ouest, agrandissement de séjours avec balcons sur les façades Sud. 
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4. LA GESTION 
 

Répartition de la gestion et des domanialités  

Dans la situation initiale, le bailleur était propriétaire de la grande majorité des espaces 

extérieurs exceptées les rues principales, propriété de la ville. Le projet de résidentialisation 

s’accompagnera de rétrocessions foncières : emprise des bâtiments démolis rétrocédé à la 

ville, îlot Carnaux à I3F. Ces rétrocessions sont acquises dans le principe mais pas encore 

mises en œuvre en septembre 2007. 

  
 

 

Modalités de gestion (entretien et nettoyage) des résidences. 

Pour l’entretien des espaces verts, I3F a un contrat avec l’entreprise « Jarden » qui 

emploie, du lundi au vendredi, trois à quatre personnes toute l’année. 

Le nettoyage des espaces extérieurs est réalisé par deux autres entreprises (H2B, SENI) 

du lundi au vendredi. 

La législation imposant un contrat de maintenance quand est installé un portail coulissant 

automatique, I3F a un contrat d'entretien annuel pour un coût de 1507 €HT. 

D’autre part, I3F a passé un contrat d’entretien « multi –service » couvrant l’entretien de la 

plomberie, de l’électricité, de l’interphonie, de la serrurerie et de la ventilation. 

Suite à la résidentialisation, les gardiens se sont vus déchargés de leurs tâches la 

manipulation des OM du fait de la collecte directe. Ceci a permis de mobiliser les gardiens 

sur le ménage. 

 

Répercussion de la résidentialisation sur les charges des locataires  

La résidentialisation n’a pas eu de répercussion sur les charges des locataires. Dans la 

mesure où il y a moins de vandalisme, de dégradations, les charges sont réparties d’une 

autre façon. 
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5. EN CONCLUSION 
 

La résidentialisation du Noyer Renard présente des atouts : bon fonctionnement des 

jardins avant, des collectes directes, de la qualité des matériaux et des traitements, 

dimension urbaine du projet. 

Pour autant, la généralisation d’un procédé de résidentialisation peut donner l’impression 

d’une homogénéité formelle ne permettant pas d’intégrer les particularités de chaque sous-

secteur. Si le projet a amélioré l’image du site et sa qualité urbaine, les effets positifs des 

aménagements doivent être pérennisés par un questionnement permanent de la gestion 

urbaine de proximité. 

 

6. CONTACTS 
 

M. Patrick Bey, Chef de secteur, 01 60 48 77 91, Patrick.bey@immobiliere3f.fr 

Mme Delphine Sangodeyi, Chargée de mission Direction du renouvellement urbain,  

01 40 77 34 04, delphine.sangodeyi@immobiliere3f.fr 

 

 


