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« Des cadres urbains de qualité : architecture, patrimoine, espaces 
publics et paysages urbains »
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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’était tenu le mercredi 28 septembre et avait réuni une
quinzaine de personnes
L’atelier n°2 s’est tenu de 18h30 à 20h30 dans la salle de réunion
de la CCPIF. Il s’agit du deuxième d’un cycle de trois ateliers-
thématiques, dont le dernier se tiendra le 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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 10 participants se sont mobilisés pour cet atelier, dont 2
animateurs et 2 adolescents du Cap Ados de Bonnières, et 1
élu de Freneuse, mais également un architecte travaillant
pour la commune de Freneuse, ne résidant pas sur les
communes.

 A leur arrivée, il leur est demandé d’indiquer leur lieu de
résidence 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 (la
grosse gommette bleue = 2 personnes).

 On note une présence relativement équilibrée des
habitants de chaque commune, avec une légère
prédominance des habitants de Bonnières-sur-Seine.

 Aux participants n’ayant pas été présents au dernier atelier,
est distribué le questionnaire (s’inscrivant dans le cadre de
l’analyse des facteurs d’attractivité des communes) leur
demandant d’indiquer les raisons de leur emménagement à
Bonnières/Freneuse.

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

 Une fois les participants installés, une présentation du
contexte de l’étude, de l’objectif et du déroulé de l’atelier,
mais également du contexte historique et paysager du
territoire, est faite par le bureau d’études (cf. présentation
jointe).

Déroulé de l’atelier
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Déroulé de l’atelier
 L’atelier s’est déroulé en 4 temps, chacun portant sur un thème.

Pour chaque thème :
o Celui-ci est succinctement présenté aux participants et

est accompagné de planches photos illustratives
d’espaces du territoire et de cartes pour se repérer ;

o Un travail de réflexion par groupe est demandé au
participants ;

o Puis une restitution est réalisée par un rapporteur de
chaque groupe.

Les thèmes abordés :

Thème 1 – Les bords de Seine

Thème 2 – Les places publiques

Thème 3 – Le paysage urbain : implantation urbaine, architecture, espaces 
végétalisés et plantés …

Thème 4 – Les éléments identitaires et le patrimoine
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Synthèse des remarques et échanges

Feuilles de travail de la table 1 Feuille de travail de la table 2
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Synthèse du Thème 1 – Les bords de Seine
Points positifs Points négatifs/d’amélioration/manques ou besoins

Freneuse :
• Balade très agréable, qui donne envie de se

promener
• Beaux espaces verts
• Vues sur les coteaux
• Des jeux disponibles : mini-golf, terrains de

tennis

Bonnières :
• Équipements sportifs
• Jeux pour enfants
• Promenades

Freneuse :
• Les coteaux de la berge en face ne sont pas très visibles, il faudrait les dégager
• Manque de pistes cyclables
• Manque de mobilier urbain et d’équipements sportifs ou de loisirs (bancs,

barbecue, terrain de boules, jeux pour enfants, poubelles)
• Un mini-golf vétuste

Bonnières :
• Les promenades ne sont pas sécurisées, risque de tomber à l’eau car la bande

verte longeant la berge n’est pas assez large
• Le terrain de foot n’est pas entouré d’un filet : les ballons finissent souvent à

l’eau
• Manque d’éclairage
• Manque de mobiliers urbains et d’espaces de détente (bancs, tables de pique

nique, poubelles)
• Les bords de Seine sont très largement occupés par des parkings

Analyse : Les bords de Seine sont un lieu de promenade apprécié par les habitants, en particulier à Freneuse, bien que les berges
gagneraient à être mieux équipées et à être mieux entretenues selon eux. À Bonnières, l’équipement et le mobilier manquent aussi
mais c’est principalement le manque de sécurisation des bords de Seine qui semble être la priorité principale des participants. Ces
espaces semblent donc avoir du potentiel. Un manque de piste cyclable (qui permettrait notamment de relier une commune à l’autre
par les bords de Seine) est aussi évoqué.
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Synthèse du Thème 2 – Les places publiques
Points positifs Points négatifs/d’amélioration/manques ou besoins

Freneuse : 
Place de l’église 
• L’église est bien mise en valeur
Place de la boulangerie
• Il y a la médiathèque

Bonnières : 
Place du marché 
• Les évènements sont sympas
• Elle est très utile pour le marché
• Fréquentée par des jeunes et familles en

journée

Freneuse : 
Place de l’église
• Il manque un lieu de convivialité autour de l’église (type bar avec terrasse),
Place de la boulangerie
• Il manque un lieu de convivialité (type bar), elle n’est pas assez animée
• Trop petite

Bonnières : 
Place du marché
• Présence de gens alcoolisés le soir
• Problèmes de stationnement, elle est utilisée comme un parking
• La place est très bétonnée et manque de verdure (très minérale)
• Elle est dangereuse à la sortie de l’école
• Très grande, voire trop grande et peu animée (hors des périodes de

marché/foire)
Place de la gare 
• Est essentiellement un parking aujourd’hui
• Peu esthétique (terrains SNCF dégradés), peu propre
• Elle n’est pas sécurisée au niveau des passages piétons
• Pas pratique, peu accessible aux PMR

Analyse : Si, à Freneuse, c’est surtout le manque d’animation et de lieux de convivialité (notamment de commerces, de lieux de 
restauration) aux abords des places qui est souligné, à Bonnières, ce sont les questions de sécurité, d’esthétique et de la trop grande 
place donnée à la voiture qui sont le plus ressorties. Les participants considèrent la place du marché comme centrale mais 
mal fréquentée le soir (depuis l’installation d’une superette ouverte 24h/24) et trop bétonnée (par rapport au square qui existait 
avant). La place de la gare est en mauvais état et sert essentiellement de parking et lieu de dépose. Transparaît donc un souhait de 
redonner davantage de place aux piétons, à la nature en ville et aux animations sur ces places urbaines.
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Synthèse du Thème 3 – Le paysage urbain
Points positifs Points négatifs/d’amélioration/manques ou besoin

Freneuse :
Rue du Soldat : promenade agréable vers la Seine
Rue de l’Eau : bonne continuité avec la rue Leclerc
jusqu’aux bords de Seine
Rue des Écoliers : bien car nouvelle avec un bon
aménagement de la verdure et des arbres
Rue du Général Leclerc : idem

Bonnières :
Avenue de la République : bon réaménagement
avec des bacs de verdure de Frazzi à la place, les
bâtiments sont à une hauteur raisonnable
Avenue Victor Hugo : bel alignement d’arbres
Rue Pasteur : jolies façades nouvelles
Rue Thy le Château : entre chaque façade on a des
éléments urbains et paysagers, bons espaces verts,
sécurisée car peu de voitures

Freneuse :
Rue Charles de Gaulle : dangereuse pour les vélos
Rue du Soldat : les gens y promènent leur chien et ne ramassent pas derrière
Rue du Général Leclerc : certaines façades très dégradées

Bonnières :
Avenue de la République : le passage est étroit pour les camions, les
enseignes sont très peu harmonieuses, elles peuvent être agressives. Bâtiment
et façades très souvent dégradés et globalement il n’y a pas de continuité sur
cette rue, trottoirs trop étroits
Avenue Victor Hugo : trottoirs trop étroits
Rue Raymond Pochon : les trottoirs sont très étroits
Rue de la Gare : à refaire car dangereuse et étroite

Analyse : On remarque d’emblée que l’avenue de la République à Bonnières constitue un enjeu majeur pour les participants. Son
récent réaménagement a permis de l’améliorer en partie mais cette rue, ainsi que d’autres rues historiques, souffrent de leur
étroitesse et de celle des trottoirs. La petite rue de Thy le Château, créée lors de l’opération Cœur de Ville à Bonnières, est
particulièrement appréciée des habitants, pour la qualité de ses aménagements et son calme. Les avis favorables concernant la
nouvelle rue des écoliers et la rue du Soldat à Freneuse soulignent un attrait pour la végétalisation des espaces publics. Le caractère
dégradé de certaines façades d’habitat ou de commerce a été relevé, rue du Général Leclerc (Freneuse) et avenue de la République
(Bonnières) notamment.
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Synthèse du Thème 4 – Les éléments identitaires et le patrimoine 
Points positifs Points négatifs/amélioration/manques ou besoin

Analyse : Bien que les communes ne possèdent pas de monuments inscrits ou classés aux Monuments Historiques, les bâtiments
« repères » sont appréciés des participants. Par ailleurs, tant sur Bonnières que sur Freneuse les habitants soulignent la présence de
quelques belles constructions, telles que « maisons bourgeoises » ou « maisons d’architecte » du début du 20ème siècle.

Les éléments architecturaux et/ou patrimoniaux appréciés des participants Les éléments architecturaux peu 
appréciés des participants

Freneuse :
• L’église
• L’école Victor Hugo
• La médiathèque
• Les maisons de la rue Curie
• La maison avec une verrière du côté de la médiathèque
• Une maison de type méditerranéenne au carrefour entre la rue Charles de Gaulle et la

rue Clédeville

Bonnières :
• L’église
• La mairie
• La maison en meulière de l’avenue Victor Hugo
• L’éclairage de la place du marché
• Le Foyer Laïque d’Éducation Populaire (FLEP)

Freneuse :
• Le nouveau lotissement du Clos du

Val Guyon
• Le coloris de la médiathèque est jugé

fade par une participante et son
architecture est peu appréciée d’une
autre personne


