
COMPTE-RENDU SUR LA PRESENTATION DES PROJETS NPNRU D’AUBERVILLIERS  

FAITE AUX CONSEILS CITOYENS – Mairie Aubervilliers - 20 décembre 2021 

 

Note de Nicole : les chiffres fournis ne sont pas encore stabilisés et nous aurons une version du 

document par internet dans le courant de la 1re semaine de janvier 2022 dès que les chiffres 

seront vérifiés. Il est certain que pour la compréhension de ce CR il faudra se reporter aux 

éléments indiqués dans la présentation et aux cartes détaillant les projets sur lesquelles une 

grande partie du béton devient vert notamment à La Villette et Cité République. 

 

Etaient présents : 

- Yelena Perret - cheffe de projet rénovation urbaine de Plaine Commune / Unité Territoriale 

d’Aubervilliers (c’est elle qui a fait la présentation) 

- Didier Vallet – Directeur de Cabinet de Karine Franclet 

- Jean-Baptiste Paturet – Directeur général de l’OPH 

- Samia Aït-Amer – Directrice du patrimoine par intérim de l’OPH 

Et moins d’une dizaine de conseillères citoyennes représentant les 3 conseils citoyens de la ville 

en présentiel, il semble qu’il n’y en ait eu aucun en visioconférence. 

 

Introduction : 

La 1re phase d’élaboration des projets a été faite en 2018 – 2019. A la suite de la 1re instruction 

faite à l’ANRU et de son retour à la ville, il y a eu une 2e phase d’élaboration fin 2019 répondant 

aux évolutions demandées. En 2020 la crise sanitaire et le changement d’exécutif sur la ville ont 

retardé l’avancée du dossier. La nouvelle direction de l’OPH a mené une analyse financière qui a 

conclu que le projet n’était pas soutenable en l’état = trop coûteux étant donné que l’ANRU ne 

finance qu’un pourcentage du total, le reste étant à la charge de Plaine Commune, de la Ville et de 

l’OPH. 

Sur La Villette – 4 Chemins une convention a été signée avec Pantin, sur 3 objectifs : améliorer les 

liaisons entre les quartiers, lutter contre l’habitat indigne et insalubre, avoir une stratégie 

commerciale. Ce quartier est inscrit dans la trame verte : grands ilots d’habitation à réhabiliter, 

renouvellement des équipements, réaménagement des espaces publics. 

Sur la Maladrerie : importance de préserver l’identité du quartier, sa connotation artistique et 

culturelle, prioriser le financement des équipements (15 étaient prévus mais ne seront pris en 

compte dans le NPNRU que les groupes scolaires et la restructuration du pôle culturel).  

La nouvelle mouture des projets est plus soutenable financièrement, les démolitions prévues et les 

relogements des familles seront étalés dans le temps, contrairement au 1er projet où il y en avait 

trop dans un temps réduit. 

La concertation avec les habitants se poursuivra dans toute la phase de mise en œuvre des 

projets, et particulièrement à La Maladrerie où nous connaissons les inquiétudes des habitants. 

 

1 – La Villette – 4 Chemins 

4 secteurs : les dalles, Cité République, les Fusains, le cœur du quartier avec la résorption de 

l’habitat insalubre (RHI). 

Pour les dalles, l’ANRU a signifié le manque d’ambition du projet et la nécessité d’une dé-

densification, avec plus d’espaces verts et de végétalisation. 



Sont prévus : une place côté avenue Jean Jaurès, un jardin à la place du 11 Bordier qui sera 

démoli, un groupe scolaire, des cheminements. Ce qui a été ajouté à la suite des demandes de 

l’ANRU : une ouverture côté Paris, le 23 Union sera démoli (140 logements), il y aura 3 

réhabilitations d’immeubles. A clarifier : la situation juridique de la dalle qui pose problème jusqu’à 

maintenant. 

 

Pour la Cité République, démolition des logements insalubres à proximité et ouverture d’une 

traversée de l’espace, plus de végétalisation sur l’esplanade et une liaison avec le parc aux 

abeilles en face. De nouveaux logements (100) seront créés dans ce secteur, diversifiés (donc non 

sociaux). Enjeu ici aussi de dé-densification. 

Pour Les Fusains : réhabilitation et résidentialisation de 421 logements, ceux du 83 à 89 rue Henri 

Barbusse seront démolis pour créer des espaces verts. 

De façon générale la RHI comprendra dans ce secteur 191 logements démolis sur 15 adresses. 

 

Débat : 

Dans le cadre de la TFPB et la visite avec les bailleurs il devait y avoir sur La Villette deux 

immeubles démolis. Il me semble qu’un seul a été mentionné rue de l’Union. 

➢ Yelena : Le 11 rue Bordier sera également démoli. 

Combien de nouveaux logements seront construits ? 

➢ Yelena : 303 logements neufs et 446 démolis dans le cadre du logement social et 

de la RHI, 660 logements seront résidentialisés. 

Combien y a-t-il exactement de logements sociaux à Aubervilliers, c’est une question qui revient 

souvent, sommes-nous à plus ou moins de 40% ? 

➢ Yelena : je n’ai pas la réponse au niveau de la ville, sur La Villette - 4 Chemins 

avec le NPNRU on serait à 33% de logements sociaux, sur Emile Dubois où les 

démolitions sont plus importantes on serait à 32%. 

➢ J.B. Paturet : La Villette est le quartier le plus dense, sur République on aura de 

nouveaux immeubles en périphérie de la cité. 

 

2 – La Maladrerie 

Ce quartier a un habitat très dense. La Maladrerie est labellisée Architecture contemporaine. Au 

total : 792 logements sociaux seront requalifiés. 

La Maladrerie sera prise dans sa globalité, traitement du patrimoine et des espaces extérieurs. 

Des échanges ont eu lieu avec l’ABF, il reste à clarifier les espaces privés et publics. C’est là ce 

qu’on appelle résidentialisation qui vise à clarifier les limites foncières pour une meilleure gestion 

des espaces. Ce seront des modalités ouvertes = pas forcément des grilles mais ce pourra être 

des murets ou des haies. 

Concernant les pavillons l’ANRU voulait qu’ils soient tous démolis parce qu’ils coûteraient trop 

chers en termes de réhabilitation (passoires thermiques). Après discussion il n’y aura que 2 

pavillons démolis avec un objectif à long terme qui sera l’ouverture vers la rue Danielle Casanova. 

La rénovation thermique ne sera pas faite par l’extérieur, l’isolation sera menée par l’intérieur sur 

les secteurs en tranches électriques. Certains logements seront restructurés pour correspondre 

par exemple à un réel T3 alors qu’une 3e pièce est moins aménageable, ce sera fait au fil de l’eau 



et en fonction des départs des locataires. Une partie des logements (387) sera vendu à un autre 

bailleur et 62 logements seront mis en accession dans le cadre du logement intermédiaire. 

Débat :  

➢ J.B. Paturet : nous savons que les habitants sont très attachés à leur logement et au 

quartier de La Maladrerie, nous ne changerons pas le statut du logement social mais nous 

serons 2 bailleurs pour le gérer et partager les charges. Des contacts sont actuellement 

pris en ce sens. La raison en est que le cap énergétique est impossible à passer avec 

l’OPH seul et que nous pouvons étaler le financement sur 40 ans s’il s’agit d’achat sinon 

c’est 20 ans. Ainsi les charges seront divisées par deux. Le logement intermédiaire est au-

dessus du logement social, c’est-à-dire qu’il est à destination de ressources un peu plus 

élevées, c’est pour favoriser la mixité dans les quartiers voulue par l’ANRU. Quant à la 

temporalité des démolitions – reconstructions ce sera pour dans 10 ans, il y a donc le 

temps de s’y préparer. L’étiquette énergétique améliorera les charges des locataires, le 

chauffage sera moins cher. 

Plusieurs questions :  

La vente à un autre bailleur peut amener une gestion différenciée et des augmentations de loyer, 

quelle assurance avons-nous que ce ne sera pas le cas ? Quel sens à la démolition de 2 pavillons 

et l’ouverture d’une voie rejoignant D. Casanova alors que la cité est ouverte avec de nombreuses 

entrées, l’objectif est-il qu’elle soit ouverte aux voitures ? Quel type de résidentialisation est 

prévu ? Il a été question de rénovation énergétique par l’intérieur, a-t-on l’assurance qu’il n’y aura 

pas de déménagements des locataires pendant les travaux ? 

➢ Yelena : L’ABF a bien notifié le respect de l’architecture pour l’isolation, d’où la non- 

possibilité de la rénovation énergétique par l’extérieur. L’idée est aussi de rendre la cité 

moins labyrinthique. Pour l’ouverture ce sera juste pour les engins de service et non pour 

faire entrer des voitures. Pour les formes de résidentialisation rien n’est encore acté et cela 

fera partie des points de discussion dans la phase de concertation avec les habitants. 

➢ J.B. Paturet : L’isolation ne se fera pas par l’extérieur, on remplacera les doubles vitrages, 

les panneaux des allèges, les huisseries. Seuls les pavillons seront faits par l’extérieur, 

l’ABF n’y est pas opposé car ils sont actuellement au niveau G et pour nous c’est le même 

coût que pour les détruire. Nous n’aurons que des travaux en milieu occupé et on 

procèdera comme avec les poupées russes. Concernant la vente au bailleur il n’y en aura 

qu’un pour l’ensemble vendu et nous tenons à avoir une gestion commune faite par l’OPH, 

c’est ce qui est en discussion actuellement. L’idée de la voie le long d’Entra est de laisser 

un élément ouvert non défini et non ouvert à la circulation, cet élément sera hors ANRU. 

 

3 – Les Joyeux 

Un plan de sauvegarde des deux immeubles avait été fait et l’ANAH a lancé une étude sur le sujet. 

L’ANRU n’est pas favorable à ce plan de sauvegarde et serait pour la démolition. Mais rien n’est 

définitif encore, une nouvelle étude doit être rendue en janvier 2022 pour prendre la décision 

finale. 

 

4 – Emile Dubois 

Le projet est pratiquement similaire au projet initial. L’ANRU prendra à sa charge les 2 groupes 

scolaires qui intégreront les centres de loisirs. Même nombre de démolitions (299 logements): 

barre Grosperrin, barre Rabot (50% dans le cadre de l’ANRU et 50% hors ANRU), les 5 tours, la 

rotonde. Au total 816 logements seront créés dont 422 seront dans le cadre de l’ANRU. 



Il faudra reconstituer les logements perdus hors site, sur Plaine Commune et non en QPV (cela fait 

partie des règles), mais la ville demandera des dérogations pour qu’une partie des relogements 

puisse se faire sur site : 265 prévus au Fort dans la 1re tranche en construction, une partie à Port 

Chemin Vert, 66 à La Villette – 4 Chemins. 

Concernant Adoma rue de l’Abeille : les immeubles seront démolis et reconstitués.  

C’est Action Logement qui est le financeur des projets de construction après cession du foncier, 

pour du logement intermédiaire. On a actuellement 2848 logements sociaux sur le quartier (43%), 

on arriverait après le NPNRU à 2772 logements sociaux (32%). 

 

Infos générales : Le coût total sera de 450 millions d’euros dont 240 millions subventionnés. 

Le dépôt du dossier à l’ANRU est prévu fin de semaine, il leur faut 2 mois pour y répondre et faire 

leurs remarques. Le 28 février 2022 se tiendra le Comité d’engagement.  

 

Débat : 

➢ J.B. Paturet : Dès que la convention sera signée avec l’ANRU nous commencerons 

les relogements des familles sur les immeubles qui doivent être démolis. Nous 

fixerons des règles strictes aux autres bailleurs de la ville qui devront s’aligner sur le 

montant des loyers 

En sera-t-il de même pour ceux qui seront relogés dans les immeubles neufs de la 1re phase du 

Fort, auront-ils des loyers identiques ? 

➢ J.B. Paturet : Oui. Nous ferons 3 propositions opérantes (en fonction des situations 

des familles) et un accompagnement sera effectué par une Maîtrise d’œuvre 

urbaine et sociale (MOUS) afin d’éviter les conflits d’intérêt. Cela fait partie des 

obligations de relogement en matière de reconstitution d’offre. Il existe par ailleurs 

la Charte de Plaine Commune. L’Etat est garant de la procédure. 

➢ Yelena : nous avons des documents encadrant les règles du relogement. Au cours 

du 1er trimestre 2022 la Charte de Plaine Commune sera déclinée sur la ville, des 

discussions auront lieu entre les autres bailleurs, le service logement, avec un 

coordinateur. Les déménagements seront pris en charge. Pour le calendrier de ces 

relogements : à partir des secteurs où auront lieu des démolitions il faudra compter 

entre un à deux ans. 

Si les personnes ne sont pas satisfaites des 3 propositions, quels recours ont-elles ? 

➢ J.B. Paturet : il faudra trouver des solutions, analyser les critères des refus pour ne pas 

répéter ce genre de situation. C’est le préfet qui statue sur les expulsions et s’il juge que les 

propositions n’étaient pas adéquates il peut redéfinir une autre solution. Nous aurons un 

regard particulier pour les personnes âgées. 

Vous dites que les projets sont encore modelables. Quand la population pourra-t-elle donner son 

avis ? 

➢ Yelena : La concertation avec les habitants est actée dans les schémas urbains. Nous 

devons aussi mettre en place la Maison des projets. 

Avez-vous évoqué le manque de diversité des commerces ? 

➢ Cette question n’a pas encore été évoquée mais l’objectif est de redonner de la qualité sur 

les Dalles de La Villette et dans les commerces à Emile Dubois. Une étude spécifique sera 

faite sur le sujet.  



Pouvons-nous avoir les documents de présentation de cette réunion ? Pouvons-nous informer dès 

maintenant les habitants sur ces projets ? 

➢ Yelena. Ce document a été fait en toute hâte pour cette réunion mais les chiffres et 

données ne sont pas encore stabilisés et il faut les mettre à jour. Nous aurons début 2022 

une plaquette d’information avec les chiffres définitifs. Le document vous sera envoyé dans 

la première semaine de janvier. 

➢ Didier Vallet : Nous vous avons présenté les projets parce que nous avons obligation de le 

faire vis-à-vis des conseils citoyens. La concertation avec les habitants se fera après le 

comité d’engagement de février. Aucune information sur les projets n’est secrète et vous 

pouvez en informer les habitants. 

On a évoqué très rapidement la question des équipements. Le Pôle culturel de La Maladrerie se 

ferait bien dans le cadre de l’ANRU, aura-t-il les mêmes caractéristiques que sur le projet initial ? 

➢ Yelena : oui tout à fait. Je peux ajouter que dans le cadre de l’ANRU et en ce qui concerne 

les équipements seront pris en compte les 2 groupes scolaires et la Maison des projets qui 

sera créée du côté Emile Dubois. Le Stade Delaune qui était dans le NPNRU initial aura 

une réhabilitation hors ANRU. 

Vous avez parlé de plusieurs études sur les commerces et il serait intéressant d’avoir ces 

documents afin de constater par quel bout ce problème est pris. 

➢ Yelena : il y a eu plusieurs interventions combinées sur les commerces, la qualité des 

espaces publics et de l’habitat. Si vous le souhaitez nous pourrons prévoir une rencontre 

spécifique sur le sujet. On travaille également sur la maîtrise foncière des locaux 

commerciaux et sur la stratégie commerciale de la ville. 

 

CR établi le 22 décembre par Nicole PICQUART pour le Conseil Citoyen Nord                                            

(Quartiers Emile Dubois – Maladrerie / Gabriel Péri – Cochennec / Vallès – La Frette) 

 


