
Monsieur, 

En tant que collectif d’ habitant.es et d’associations de la Maladrerie, nous venons vers vous ce jour pour obtenir 
des documents administratifs, que nous sommes en droit de consulter en tant que citoyens. 

Ce 28 février dernier, a eu lieu le comité d’engagement du NPNRU mené conjointement par nos élus, vos 
partenaires, et ANRU. Lors de sa visite à La Maladrerie, ce même mois, Madame Karine FRANCLET, Maire 
d’Aubervilliers, s’est engagée oralement, une fois cette réunion faite, à tenir informés rapidement les habitants 
d’un planning de concertation et à transmettre des informations sur le projet actuel. Monsieur ZELLER, directeur 
opérationnel de l’ANRU s’est engagé, le jour même, par téléphone à communiquer très rapidement à Monsieur 
LACHAUD, député, une date de rendez-vous pour le recevoir ainsi qu’une délégation d’habitants concernés. Or 
nous sommes le 28 mars, aucune date ne lui a été communiquée malgré ses relances et aucune information ne 
nous a été donnée. Nous ne sommes pas reçus. 
Nous demandons depuis plus d’un an et demi, à nos élu.es : une concertation réelle avec les habitants et 
des retours sur ce projet de rénovation pour nos quartiers. 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.
 
Il est urgent de nous entendre dans nos demandes. 

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.
- de transmettre tout document nécessaire que le réglement de l’ANRU désigne comme une obligation légale pour la 
compréhension du projet NPNRU actuel, dans les termes d’une co-construction avec les habitants. 

En cas de non-réponse de la part de vos services sous le délai légal, nous saisirons le Cada pour les obtenir. 
Veuillez croire, Madame le président de Plaine-Commune, en nos salutations distinguées.

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

Collectif des Associations de la Maladrerie :
Jardins à tous les Étages, Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois,

CNL Maladrerie, Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico,
Voix Publique, Avisa, Angi et des habitant.es

www.maladrerie.org
contact@maladrerie.org

01 48 33 90 99 – 06 74 52 21 30

Aubervilliers, le 28 mars 2022

Monsieur Hannotin
Président de Plaine Commune
21, avenue Jules-Rimet
93218 SAINT-DENIS Cedex

Collectif d’habitants d’Aubervilliers
dans le cadre du NPNRU 2021

Quartiers Villette/ Emile Dubois/ Maladrerie


