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Atelier de concertation n°1 – 28 septembre 2022
« Des centres-bourgs qui répondent aux besoins de chacun : 
logement et équipements publics »
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Dans le cadre de l’étude de revitalisation des centres-bourgs de
Bonnières-sur-Seine et Freneuse, lancée le 29 juillet 2022, une
démarche de concertation a été mise en place, visant à recueillir les
témoignages, avis et ressentis des habitants et commerçants des
deux communes, afin d’élaborer ensemble le diagnostic des centres-
bourgs (atouts, faiblesses, facteurs d’attractivité, de fragilité,
besoins…), sur lequel se basera un programme d’interventions.
Un « diagnostic en marchant » s’était déjà tenu le 7 septembre,
auquel avaient participé des habitants et élus des deux communes.
L’atelier n°1 s’est tenu le mercredi 28 septembre de 18h30 à
20h30 dans la salle de réunion de la CCPIF. Il s’agit du premier
d’un cycle de trois ateliers-thématiques, dont les suivants se
tiendront les 19 octobre et 9 novembre 2022.

La démarche de concertation

Rappel des trois ateliers thématiques :

 Répondre aux besoins de chacun: 
Atelier n°1 – Logement et équipements publics
Mercredi 28 Septembre

 Un cadre urbain de qualité : 
Atelier n°2 – Architecture, patrimoine, espace public
Mercredi 19 octobre

 Des centres-bourgs attractifs : 
Atelier n°3 – Commerces et mobilités 
+ Synthèse des ateliers
Mercredi 9 novembre
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 16 participants se sont mobilisés pour cet atelier, dont 2
commerçantes de Bonnières et 2 élus (1 de Bonnières et 1
de Freneuse), mais également un membre de la DDT et un
architecte travaillant pour la commune de Freneuse, ne
résidant par sur les communes.

 A leur arrivée, il leur est demandé d’indiquer leur lieu de
résidence (gommettes rondes) et/ou leur commerce
(gommettes rectangulaires) sur un plan, afin de leur donner
une première appréhension du territoire sur plan, et
d’estimer la représentation de chaque commune parmi les
participants.

 On note une présence relativement équilibrée des
habitants de chaque commune, avec une légère
prédominance des habitants de Freneuse.

 Les participants sont installés sur 2 tables, mélangeant des
habitants de chaque commune.

 Une fois les participants installés, une présentation rapide
du contexte de l’étude, de l’objectif et du déroulé de
l’atelier est faite par le chef de projet PVD et par le bureau
d’études.

 Les maires de chaque commune sont présents le temps
de l’accueil et de la présentation, puis quittent l’atelier
pour laisser la parole libre aux participants.

Déroulé de l’atelier

Remarque : les commerçantes ont relevé
un manque de communication auprès
d’eux concernant les ateliers. Elles
prévoient d’en parler autour d’elles et de
mobiliser d’autres commerçants pour les
prochains ateliers
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Déroulé de l’atelier
 L’atelier s’est déroulé en 4 temps :

o Le premier, relativement rapide, consistait à distribuer à chacun des 
participant (habitants) une feuille sur laquelle indiquer les raisons de leur 
emménagement à Bonnières/Freneuse. Ce questionnaire s’inscrit dans le 
cadre de l’analyse des facteurs d’attractivité des communes ; il sera 
distribué à chaque nouveau participant au cycle d’ateliers, traité à part et 
intégré au diagnostic de l’étude.

o Les 3 suivants portent chacun sur un thème : à chaque fois, le thème est 
succinctement présenté aux participants (cf. présentation en annexe), 
puis un travail de réflexion par groupe leur est demandé. Une restitution-
synthèse de chaque thématique est réalisée par le bureau d’études.

Rappel des thématiques :

Thème 0 : Les facteurs d’attractivité de Freneuse et Bonnières (pourquoi 
êtes-vous venus habiter là ?)

Atelier 1 – Répondre aux besoins de chacun : logement, équipements

Thème 1 – Le lieu de vie : le logement

Thème 2 – Les lieux de rencontre et de loisirs

Thème 3 – Les lieux de « destination » : école, santé, transport, 
démarches administratives…
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Synthèse du Thème 1 - Le lieu de vie : le logement
Points positifs Points négatifs

• Plusieurs participants jugent leur logement bien placé 
par rapport aux commerces, équipements, transports en 
commun (arrêts de bus, gare)

• Est apprécié le quartier calme, pavillonnaire

• Trop de logements par rapport au nombre de 
stationnements et aux équipements scolaires

• L’étalement urbain éloigne les services (écoles, mairie)
• Pas de canalisation gaz dans toutes les rues (Rue des 

coutumes)
• Pas de poubelles pour le recyclage dans le quartier HLM à 

Freneuse
• Trop de nouvelles constructions de logements à Freneuse

Besoins Autres remarques
• Aides à l’isolation thermique des logements
• Aides pour harmoniser la qualité des façades des 

maisons de ma rue
• Manque de parking dans les HLM Belles côtes
• Sensibiliser les habitants concernant le tri des déchets
• Mieux indiquer les parkings (signalétique) à Bonnières

• Créer un quartier modèle en termes d’écologie
• Mieux informer les nouveaux arrivants pour qu’ils ferment 

les tuyaux d’arrosage l’hiver et éviter leur détérioration par 
le gel

• Ne pas regrouper les HLM au même endroit

Analyse : L’enjeu principal ressortant de ce premier thème, est le déséquilibre entre l’offre de logements toujours plus
importante, et l’offre d’équipements (notamment scolaires) et de transport/stationnement. Il existe une demande
concernant les aides à l’isolation et à l’amélioration des façades. La proximité des logements (de certains participants du
moins) avec les commerces et équipements de proximité est le point positif principal étant ressorti.



ETUDE DE REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS PVD

Compte-rendu de l’atelier de concertation n°1 6

Synthèse du Thème 2 – Les lieux de rencontre et de loisirs

Espaces jugés qualitatifs Espaces à améliorer
Les lieux de rencontre et de loisirs 
ayant été jugés qualitatifs par les 
participants sont, à Freneuse :
• La médiathèque
• Les bords de Seine
• Le chemin des Cochonnettes
• La forêt
Les plus jeunes ont également 
témoigné se retrouver au bar de 
l’Intermarché et au Mac Do, dans 
la zone commerciale.

A Bonnières :
• La place de la Libération
• Le Centre culturel Louis Jouvet
• Le Capado
• Le Jardin Agutte
• Les espaces sportifs
• Le poney club et le bois de la 

Houssaye

Les espaces de rencontre et de loisirs 
fréquentés mais jugés peu qualitatifs ou 
qui pourraient être améliorés selon les 
participants sont, à Freneuse :
• La salle des fêtes
• La place de la boulangerie dans le 

centre ancien, qui est en fait un parking 
mais pourrait (re)prendre le statut de 
place plus conviviale

• L’entrée de la forêt, jugée dangereuse
• Le parc multisports au bord de la Seine

A Bonnières :
• Les berges de Seine, agréables mais 

peu sécuritaires
• Les terrains de tennis du city stade
• L’espace au niveau des terrains de 

pétanque dans le centre, qui manque 
de verdure/d’espace vert

• Des espaces sportifs trop éloignés

Analyse : On remarque que sont surtout relevés les (rares) places publiques
centrales, les espaces sportifs (trop en périphérie selon les participants, et
souvent uniquement accessibles aux écoliers), les espaces culturels, et les
espaces naturels proches des habitations. Plusieurs problématiques de sécurité
sont relevées, notamment dans les espaces naturels un peu à l’écart. La zone
commerciale est fréquentée notamment par les jeunes, offrant quelques
commerces de restauration abordables leur permettant de s’y retrouver.
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Synthèse du Thème 3 – Les équipements publics (autre que loisirs) : écoles, santé, transports, 
démarches administratives…

Points positifs Points négatifs/Lieux à améliorer
La présence de nombreux équipements de proximité est 
soulignée à Freneuse : 
• deux groupes scolaires élémentaire/maternelle,
• une crèche, 
• une belle salle de mariage dans la mairie,
• un « pôle paramédical » (rue Charles de Gaulle),
• la déchetterie, 
• un centre de loisirs, 
• le siège de la CCPIF (bien que peu qualitatif et signalé), 
• une salle des fêtes, 
• des terrains de sport...

De nombreux équipements, d’envergure un peu plus 
importante, sont également relevés (et appréciés) à Bonnières :
• Plusieurs écoles, dont un collège, qui répondent aux besoins
• Une crèche et une MAM dans le centre,
• Une maison de retraite (Orpea),
• Une caserne de pompiers,
• Une gendarmerie,
• La gare,
• Un bureau de poste dans le centre.

Parmi les équipements existants, plusieurs points négatifs ou à 
améliorer sont soulignés par les participants :
A Freneuse :
• La cantine scolaire, située à mi-chemin entre les 2 groupes 

scolaires, est jugée trop petite et mal desservie ;
• Les écoles existantes sont également trop petites pour 

répondre à la demande, elles sont saturées ;
• L’école Paul Eluard en particulier est vétuste, en péril ;
• L’accès à la crèche sur la D113 est jugé dangereux ;
• La mairie est également jugée peu accessible.

A Bonnières :
• Un problème d’accès important aux écoles du centre est 

souligné à Bonnières : les abords sont embouteillés aux heures 
de pointe, dangereux pour les piétons ;

• Les habitants ont le sentiment qu’un certain nombre de trains a 
été supprimé, et sont inquiets quant à l’avenir de ce service sur 
le territoire ;

• De plus, la gare est jugée peu accessible aux PMR, et il n’y a 
pas d’agent présent sur place ;

• Un habitant fait remarquer que malgré la présence d’une 
gendarmerie, le service est difficilement joignable/mobilisable ;

Cf. cartes page suivante.
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Synthèse du Thème 3 – Les équipements publics (autre que 
loisirs) : écoles, santé, transports, démarches administratives…

Besoins/manques
Plusieurs manques sont relevés par les participants sur le territoire, 
notamment :
• Un manque de médecins et d’infirmiers, et plus généralement d’un 

établissement de santé : il y a de moins en moins de médecins sur le 
territoire (mais la future maison de santé devrait répondre, au moins en 
partie, à ce manque) ; 

• L’absence de lycée sur le territoire est fortement regretté par les 
habitants ; les lycéens doivent se rendre à se rendre à Mantes-la-Jolie, 
Magnanville ou Limay , commune jugée éloignée ;

• Les habitants de Freneuse regrettent l’absence d’un collège sur leur 
commune, et celui de Bonnières ne permet pas de répondre à leurs 
besoins ; certains élèves doivent aller jusqu’à Rosny ;

• Un participant regrette l’absence d’une salle de sport sur le territoire (les 
équipements sportifs existants sont surtout dédiés aux écoliers).

Analyse : Des manques et dysfonctionnements sont surtout relevés
concernant les équipements scolaires sur les deux communes (écoles
vétustes et/ou saturées à Freneuse, des accès dangereux à Bonnières). Le
manque de médecins est également souligné, mais pourrait être comblé
par la maison de santé actuellement en projet. Les questions d’accessibilité
et de transport sont revenues plusieurs fois, mais seront traitées de manière
plus approfondie lors du dernier atelier dédié aux mobilités.


