
                                                                                                                                          Aubervilliers, le 21 mars 2022 
                                   

Monsieur Paturet 
Directeur Général de l’OPH d’Aubervilliers 

122, rue André Karman 
BP 124, 93303  

Collectif des habitants et des associations 
des 3 quartiers, Villette, Emile Dubois, Maladrerie  
dans le cadre  du NPNRU 2021. 
 

 
Monsieur le Directeur de l’OPH, 
  
En tant que Collectif d’habitant.es et d’associations des 3 quartiers concernés par le NPNRU : 
Villette, Emile Dubois, et Maladrerie, nous sollicitons, auprès de vous, une entrevue.  
  
En effet, depuis que vous avez pris vos fonctions au sein de l’OPH, à aucun moment nous n’avons 
eu l’occasion d’échanger sur l’avenir de notre cité qui nous tient particulièrement à cœur. 
  
Nous souhaiterions pouvoir échanger avec vous sur les propositions du projet NPNRU, porté par 
l’OPH, l’ANRU et la Mairie d’Aubervilliers. 
Il faut dialoguer sérieusement avec les habitants et les associations sur l’avenir des 3 quartiers à 
travers ce projet de rénovation, concernant les démolitions, les restructurations du 
fonctionnement urbain, la fermeture des immeubles (résidentialisation), l’intervention sur le bâti… 
C’est l’action des habitants et des différentes associations  qui a contribué à créer du lien social et 
à maintenir une vigilance sur ces 3 quartiers. 
 
En exemple, sur le quartier de la  Maladrerie, l’action des habitants a toujours été importante 
quant à la préservation du patrimoine architectural et végétal de cette cité. Depuis sa construction 
elle a pu conserver ses principes d’origine urbains et architecturaux mais elle n’a pas fait l’objet 
d’une réhabilitation depuis 40 ans, cette réhabilitation à ce jour devient impérative.  
Suite à l’audit mené en collaboration entre l’association Alliance Citoyenne et la Fondation Abbé 
Pierre, nous avons été informés de vos échanges au cours de ces dernières semaines avec l’ANRU 
concernant le projet NPNRU sur le devenir des pavillons de la Maladrerie, allée xx, nous voudrions 
être tenus au courant des évolutions du projet. 
  
Il est urgent de nous recevoir, car nous savons que des pistes sérieuses ont été envisagées dans 
vos propositions  par vos services. Nous n’ignorons pas que vous avez eu des échanges avec des 
locataires et que vous étiez présent au Comité d’engagement qui s’est tenu à l’ANRU le 28 février 
2022.  
Cela fait maintenant plus d'un an, depuis janvier 2021, que nous demandons des retours sur ces 
projets. Nous vous demandons de recevoir le Collectif des 3 quartiers le plus rapidement possible. 
  
Dans l’attente d’une proposition de dates pour un rendez-vous, recevez, Monsieur le Directeur, 
nos salutations distinguées. 
 
 

Collectif des habitants et des associations des 3 quartiers, Villette, Emile Dubois, Maladrerie 

               


