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HERBLAY, RESIDENCE LES NAQUETTES 
LOGEMENT FRANCILIEN / COOPERATION ET FAMILLE 

 

 

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA RESIDENTIALISATION 
 

Présentation rapide du site et de son environnement 

L’ensemble des Naquettes se compose de dix-sept immeubles, au sein d’un tissu urbain 

pavillonnaire. Il appartenait à Logement Francilien qui l’a cédé à sa filiale Coopération et 

famille dans le cadre de la réorganisation du patrimoine au sein du groupe. 

 

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

Le projet de résidentialisation de l’ensemble des Naquettes a débuté en 2004, sous la 

maîtrise d’œuvre de l’Agence Hyl. Il est découpé en quatre tranches, correspondant 

chacune à la réalisation d’un îlot résidentiel. La mise en œuvre du projet n’est pas terminée 

début 2008 (deux îlots sont livrés, Pierre Loti et Alfred de Musset). Ces délais de 

réalisation longs (la fin des travaux était initialement prévue en 2007) sont notamment liés 

à des délais de notification de certaines subventions. 

 

Plan d’ensemble du projet : les 4 îlots et les aménagements  
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Taille de la résidentialisation 

Les 17 immeubles du quartier (385 logements) sont concernés par la résidentialisation, qui 

consiste à le réorganiser en quatre îlots de quatre ou cinq immeubles chacun. 

 

Résumé du parti pris de la résidentialisation 

La forme des quatre îlots a été déterminée en fonction de l’organisation de la trame viaire. 

A l’échelle de chaque îlot, on a ensuite cherché à réorganiser les espaces extérieurs de 

façon à y retrouver les espaces verts, de loisir et de stationnement correspondant aux 

usages des habitants. Les circulations piétonnes restent libres, mais organisées et 

canalisées, sur l’ensemble du quartier, ainsi que les accès aux poches de stationnement. 

 

Coût de la résidentialisation 

Pour les deux îlots déjà réalisés début 2008, les coûts des travaux se sont élevés à : 

§ Pour l’îlot Pierre Loti : 1 445 000 € pour 110 logements, soit 13 000 €/lgt. 

§ Pour l’îlot Alfred de Musset (qui comprend beaucoup plus d’espaces de loisir) : 

2 306 545 € pour 110 logements, soit 21 000 €/lgt. 

Le financement de ces travaux a été assuré à 11 % par l’Etat, 5 % par la Région, 12 % par 

le Département et 72 % par le bailleur. 
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2. MODALITES D’ELABORATION DU PROJET 
 

Elaboration du projet et concertation avec les habitants 

Le projet a été défini en étroit partenariat avec la Ville, qui a notamment accepté de 

racheter des terrains privés afin de décaler une voie (voir plus loin). 

En matière de concertation, une réunion publique a eu lieu à l’échelle du quartier, suivie de 

réunion à l’échelle des îlots, avec notamment une concertation sur le choix des jeux pour 

enfants, au sein d’une gamme proposée par le bailleur. Par ailleurs, une concertation avec 

les locataires a eu lieu sur le devenir de l’espace central de l’îlot Alfred de Musset, qui avait 

été racheté, en friche, à deux propriétaires privés (voir plus bas). 
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3. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION 
 

1. Taille, délimitation et accès des résidences 

Taille des résidences 

Chacune des quatre résidences comprend 4 ou 5 bâtiments. Cette taille importante est liée 

à la volonté du bailleur d’inclure des espaces récréatifs et des stationnements dans les 

résidences, et correspond par ailleurs au découpage de la trame viaire. 

 

Délimitation des résidences 

A terme, la limite entre l’ensemble constitué par les quatre résidences et le secteur 

pavillonnaire environnant sera matérialisée par une clôture (muret + baraudage), sans que 

les circulations piétonnes ou automobiles ne soient pour autant privatisées. 

A l’intérieur du quartier des Naquettes, les circulations piétonnes au sein des résidences 

restent libres, seul l’accès aux halls étant contrôlé par digicode. 

Enfin, les poches de stationnement paysager sont délimitées par des clôtures de facture 

différente selon que leur positionnement est en limite de résidence (muret + baraudage), 

ou à l‘intérieur de celles-ci. Elles restent toutefois toujours d’accès libre. 

 
 

2. Programmation des résidences 

Organisation générale des résidences 

Ilot Pierre Loti : afin que l’espace central de l’îlot, sur dalle, débarrassé des stationnements 

à l’occasion des travaux, vive, deux halls ont fait l’objet d’un retournement sur l’intérieur de 

la résidence, ce qui a également permis de mieux répartir les circulations piétonnes au sein 

de l’îlot. Les autres halls donnent sur la rue. Dans les deux cas, les abords des halls sont 

ceints de bordures plantées afin d’en éloigner les circulations. L’îlot comprend par ailleurs 

une placette, ainsi que, sur dalle, un terrain de sports, un boulodrome, et une aire de jeu 

pour les enfants et les adolescents (table de ping-pong), dans le cadre d’une volonté 

consistant à doter chaque îlot des équipements de loisir de proximité. Le stationnement est 

regroupé sous la dalle (où le parking souterrain a été requalifié) et en deux poches aux 

deux extrémités de l’îlot. 

Ilot Alfred de Musset : cet îlot comportait en son cœur un espace en friche racheté par le 

bailleur à des propriétaires privés en prévision des travaux. Logement Francilien souhaitait 

y implanter des jardins familiaux, mais cette idée a été écartée par les habitants, qui ont par 

ailleurs exprimé la volonté que cet espace reste sauvage, à l’image du terrain vague dont ils 

avaient l’habitude. Un compromis a finalement été trouvé et cet espace est organisé autour 

d’un terrain de sport central, entouré de deux espaces boisés (avec conservation des sujets 
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existants, qui seront progressivement remplacés), puis de deux poches de parking. Ces 

deux poches sont tournées vers le futur îlot Gustave Flaubert auquel elles sont destinées, 

ce qui permet de résoudre la problématique du stationnement sur cet îlot. En outre, afin de 

séparer cet espace, d’accès largement public (le multisport est utilisé par l’ensemble du 

quartier) et au caractère « sauvage » du jardin plus policé (où l’on trouve notamment les 

jeux pour enfants) de la résidence Alfred de Musset, un mur de pierre reconstituée a été 

construit en tirant profit du dénivelé du site. 

Les deux prochaines résidences (Gustave Flaubert et Alphonse Daudet), non encore 

réalisées, le seront suivant les mêmes principes d’organisation générale. 

 
Aménagement de l’accès aux halls côté rue 

Ilot Pierre Loti 

  

 
Dalle centrale de l’îlot réaménagée 
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Ilot Alfred de Musset 

 

Jardin résidentiel 

 

« Mur Vauban » isolant le jardin résidentiel du bas de 

l’îlot 

 

Espace boisé vu depuis le haut du Mur Vauban 

 

Terrain multisport vu du bas de la résidence 
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Stationnement 

Sur l’îlot Pierre Loti, le parking sous dalle a été réaménagé et les places sont louées pour 

un prix modique, afin d’inciter les locataires à réinvestir cet espace. Afin d’assurer le ratio 

d’une place par logement, des places aériennes ont également été créées sous forme de 

poches des deux côté de l’îlot, ouvertes mais délimitées par des grilles. 

Sur l’îlot Alfred de Musset, une poche de 50 places a été créée sur l’un des côtés de l’îlot, 

suivant le même principe que celles de l’îlot Pierre Loti. Une seconde poche destinée à ce 

même îlot sera créée dans le cadre de l’aménagement à venir de l’îlot Alphonse Daudet. 

Par ailleurs, l’îlot Alfred de Musset intègre deux poches de stationnement destinées à l’îlot 

Gustave Flaubert (voir plus haut). 

Enfin, des places de stationnements publiques sont créées le long des voies dans le cadre 

du réaménagement de ces dernières par la Ville. 

 

Poche de parking sur l’îlot Pierre Loti 

 

Ilot Alfred de Musset 

 

Ordures ménagères 

Dans le cadre des travaux de résidentialisation, la collecte des OM, qui se faisait 

auparavant en sous-sol, est réorganisée à l’extérieur des bâtiments dans des édicules de 

collecte. 
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3. Interventions sur le bâti et les espaces publics 

Le bâti 

Une réhabilitation avait été menée antérieurement à la résidentialisation. Dans ce cadre, 

les portes des halls avaient notamment été sécurisées, et l’accès aux caves fermé. 

 

Les interventions sur les espaces publics 

Le bailleur travaille, dans le cadre de ce projet, en partenariat avec la Ville d’Herblay. Dans 

le cadre de ce partenariat, la Ville a notamment racheté des terrains privés attenant à l’îlot 

Pierre Loti, afin de décaler légèrement la voie qui borde cet îlot et de permettre la création 

des stationnements nécessaires dans le cadre de la résidentialisation. 

Les autres travaux de voirie prévus ont par contre pris un certain retard, ce qui pose 

notamment un problème de stationnement sauvage sur la rue Alfred de Musset qui sépare 

les îlots Musset et Loti réaménagés. 
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4. LA GESTION 
 

Répartition de la gestion et des domanialités 

Logement Francilien était initialement propriétaire de l’intégralité du foncier, y compris des 

voies publiques périphériques, à l’exception de quelques emprises privées, sur les futurs 

îlots Alfred de Musset Alphonse Daudet. Dans le cadre du projet de résidentialisation, des 

négociations ont été conduites pour racheter les parcelles privées ; d’autre part, il est prévu 

que l’intégralité des voiries du quartier devienne du domaine public. 

 

La maîtrise des coûts d’entretien des espaces 

Le recours systématique de Logement Francilien à des paysagistes pour la conception de 

ses résidences permet qu’une réflexion soit conduite quant au choix des matériaux et des 

plantations. Par ailleurs, la formation d’ingénieur horticole de la personne chargée chez ce 

bailleur du suivi des projets de résidentialisation lui permet d’être vigilante quant au choix 

des plantations, afin d’assurer leur pérennité. 

 

Evolution des coûts de gestion et des charges après résidentialisation 

Le bailleur estime que le coût d’entretien des espaces, surtout en ce qui concerne la 

propreté, et donc les charges, a augmenté suite à la résidentialisation, d’autant plus que 

l’exigence des locataires en matière de propreté et d’entretien est plus importante 

s’agissant d’espaces de qualité. L’évaluation précise est toutefois délicate, dans la mesure 

où l’entretien, est plus important pendant les premières années suivant les travaux. 

Le bailleur ne constate toutefois pas de protestations particulières de la part des locataires, 

dans la mesure où ils ont bénéficié d’une importante amélioration de leur cadre de vie. 

 

 

6. CONTACTS 
 

Marie-Laure François, Responsable du Service Cadre de Vie/Environnement, 

mfrancois@groupe-lf.fr, 01 46 91 26 09 

 

 


