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Une charte de relogement est en train d’être réalisée ces derniers temps à 

l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines. Cette charte est chargée de définir 

les critères et l’organisation du relogement des personnes dont on démolit les 

immeubles.  

Le document concerne trois villes où il est 

question de rénovation de quartier. Il est mentionné 

Plaisir, Trappes et apparemment ajouté à la 

dernière minute, La Verrière.  Il prévoit la 

démolition de quatre immeubles au Bois de 

l’étang. 

 
 Il évoque les souhaits des habitants à partir d’enquêtes individuelles mais 

ces enquêtes non seulement ne sont pas terminées mais surtout elles n’ont pas été 

présentées aux habitants dans le cadre d’une démolition mais d’une rénovation. 

  

Par ailleurs, il apparait que le temps prévu entre les enquêtes sociales à 

mener et le début du relogement soit le même au Bois de l’Etang que pour la 

« Cité Nouvelle » à Trappes où 6 fois moins de relogement sont envisagés. Le 

calendrier pour les enquêtes sociales y est aussi plus restreint pour La Verrière. 

Le projet de relogement se fera au niveau 

intercommunal. Mais on peut imaginer, sans trop de 

difficultés, que cet ajout précipité de La Verrière en 

bout de processus, lèsera les habitants du Bois de 

l’étang car de plus leur capacité financière n’a pas été 

prise en considération. 

 

 

A l’heure d’une crise sanitaire qui a plongé 

plus d’un million de personnes dans la pauvreté en 

France, le logement social est plus que jamais un 

projet indispensable, particulièrement dans les 

Yvelines où il en manque près de 27000.  
 

      Rénovation du bois de l’étang :  la démolition de quatre immeubles 

serait envisagée !! 

 



 
 

Contact / pcf.laverriere78@gmail.com  Adresse : PCF78 , 3 bis avenue Carnot Trappes  

Le Maire de La Verrière doit respecter ses engagements ! 

 

Sans concertation, sans information des locataires, le maire, 

l’agglomération, la préfecture et le bailleur sont en train de décider la démolition 

de quatre immeubles au bois de l’étang et des critères de relogement sur La 

Verrière et dans les villes alentours. 

 

L’ancienne majorité municipale avait créé une instance « le comité de ville 

et de voisinage » qui permettait aux habitants d’être informés sur toutes les 

propositions, les négociations qui avaient lieu avec les différents partenaires. 

C’est dans cette instance que la décision a été prise de faire une rénovation sans 

démolitions. 

 

Au conseil municipal du 6 juin 2019, sur proposition de la Maire d’alors 

Mme Dutu, M. Dainville et les élus de son groupe avaient voté le vœu de ne pas 

démolir d’immeubles lors de la rénovation. M. Dainville a signé également des 

engagements dans ce sens présentés par le collectif du Bois de l’Etang lors de la 

campagne électorale des municipales. 

Quand peut -on croire ce que dit M. Dainville ? 

 

Il est urgent que les habitants du Bois de l’étang soit informés sur le 

devenir de leur résidence. Ils doivent participer activement à la réflexion et 

au projet qui va impacter durablement leur avenir.
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Retrouvez les communistes de La Verrière sur 

Twitter : https://twitter.com/PCF_LaVerriere 
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