
Aubervilliers, le 17 mars 2022 
 

Madame Karine FRANCLET 
Maire d’AUBERVILLIERS 

Mairie d’Aubervilliers  
       2, rue de la Commune de Paris  

                                                                                                                                    93300  AUBERVILLIERS 

 
Collectif des habitants et des associations 
des 3 quartiers, Villette, Emile Dubois, Maladrerie,  
dans le cadre  du NPNRU 2021. 
 
 
Objet : Demande de planning concernant la présentation et la mise en place de la  
Co-construction du NPNRU sur les 3 quartiers : Villette, Emile Dubois et Maladrerie.                                                                                            
 
 
Madame Le Maire, 
 
Le Collectif des habitants et des associations des 3 quartiers d'Aubervilliers revient vers vous 
concernant la présentation du NPNRU et  la mise en place de la Co-construction. 
 
Lors de votre visite dans les allées de la Maladrerie en janvier dernier où vous présentiez le 
quartier au Préfet de Seine-Saint-Denis, vous annoncez à quelques habitants que la 
concertation aura lieu après la réunion d’engagement du comité de l’ANRU.  
Cette réunion d’engagement a eu lieu le lundi 28 février 2002 à 14 h. au siège de l’ANRU. Des 
habitants de l'immeuble des Joyeux et de la Maladrerie étaient présents, accompagnés par le 
député de la République Monsieur Bastien LACHAUD, pour manifester leur mécontentement 
de ne pas être informés du planning de la concertation et du projet actuel en discussion. 
Monsieur ZELLER de l'ANRU s'est engagé, le jour même,  à communiquer très rapidement à 
Monsieur LACHAUD une date de rendez-vous, or nous sommes le 17 mars, aucune date ne lui 
a été communiquée malgré ses relances.  
 
A ce jour, malgré votre promesse de concertation après le 28 février 2022, vous ne nous avez 
donné aucune information concernant le calendrier de prise de décisions de l’ANRU, ni le 
planning des dates où le projet sur nos 3 quartiers sera rendu public, ni celui des étapes de la 
Co-construction. Les prises de décisions et leur échelonnement dans le temps sont d’une 
opacité totale pour les habitants et électeurs d’Aubervilliers. Nous vous rappelons que notre 
demande remonte à janvier 2021. 



Madame le Maire, nous vous demandons à nouveau  de répondre à ces différents points :  
 
- d'indiquer précisément au Collectif le calendrier des différentes réunions qui vont faire suite 
au Comité d’engagement de l’ANRU du 28 février 2022. 
 
-d'informer le Collectif, par un planning, de la tenue de la présentation et de la concertation 
du projet NPNRU : Maladrerie, Emile-Dubois, Villette. 
 
-de demander à vos services que soient transmis les supports d’informations présentés aux 
Conseils citoyens qui se sont tenus le 20 décembre dernier 2021, et qu’ils soient transmis à 
tous les membres des Conseils citoyens qui sont nos représentants légaux, et non pas à une 
seule élue de ces Conseils citoyens qui n'a pas ouvert ce support dans les temps impartis.  
Ce support de présentation a été demandé à plusieurs reprises, depuis fin décembre 2021, par 
des membres de cette instance, mais il ne leur a toujours pas été communiqué. 
 
 
Veuillez croire, Madame le Maire, en nos salutations distinguées. 
 
 
Le Collectif des habitants et des associations des 3 quartiers, Villette, Emile Dubois, Maladrerie.  
 
 

 


