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Le journal
de la rénovation
urbaine

D’avril à juillet 2011 enfants et adultes
se sont retrouvés sur la friche urbaine de
l’ancien cinéma Kursaal pour partager
des projets artistiques et culturels animés
par l’association Villa Mais d’Ici
et le service démocratie locale et
développement sociale des quartiers de
la ville d’Aubervilliers.

» Le point sur les
démolitions

Parlons-en

Le temps de la reconstruction

L
Jacques
Salvator

e temps urbain n’est pas le temps humain. Démolir de l’habitat insalubre,
requalifier des immeubles, en reconstruire d’autres et assurer le
relogement, pour tout cela il faut du temps. De longues années, le plus
souvent. Pour les quartiers Villette et Quatre-Chemins parce que l’ambition
est forte, le calendrier s’est étiré. Depuis 2008, il a fallu, parcelle après
parcelle, reconquérir un terrain perdu, celui d’un habitat privé qui s’est
dégradé au fil des décennies passées.
A présent, le temps de la reconstruction commence. Avec trois premiers

Maire,
programmes dont les chantiers démarreront en 2012 rue Auvry, avenue Jean
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Jaurès et à proximité du square Jean Ferrat. Ces 111 logements répondant
de Plaine Commune

aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), parce qu’ils seront de
bonne facture architecturale, bénéficieront à l’ensemble du secteur. Ils
participeront à l’amélioration générale de l’environnement de ces deux
quartiers. Tout comme, plus au nord, le réaménagement complet des espaces
extérieurs de la Cité République qui vient de s’achever.
Dans cette ambition générale, la question du sort de la Dalle Villette ne
pouvait être ignorée. Son avenir n’était pas évoqué, - et donc pas financé
-, dans la convention Rénovation urbaine originelle. Cette lacune doit être
maintenant comblée parce que c’est essentiel pour le quartier Villette tout
entier. Nous avons obtenu qu’une étude s’inscrivant dans le cadre du Plan
national Urbanisme Construction Architecture y soit menée. Partant de cette
étude, nous serons à l’offensive pour essayer d’obtenir les
financements extérieurs qu’il faudra pour déboucher, làaussi, sur un horizon concret de requalification.
✔

La démolition des 7-9 impasse Marin vient
d’être achevée. Fin 2011, c’est au tour
des anciens locaux d’activités du 42-44-46
rue Auvry. Puis début 2012, le 17 rue des
Quatre Chemins aura également disparu. Il
s’agit de chantiers importants.
Au total, environ 140 logements restent à
détruire sur 250. Il faudra encore au moins
deux ans pour terminer l’ensemble des
démolitions.

» Le relogement,

nouvel épisode !

Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS), le cabinet
Hoogers prend la relève de HER pour
reloger les habitants. La vocation sociale
de Hoogers lui permet de rechercher des
solutions en cas de difficultés spécifiques
liées aux revenus ou aux droits des
familles. Tous les habitants concernés
seront recontactés afin de réactualiser
leur situation et leurs souhaits. Vous
pouvez également contacter directement
Mathilde Pradal au 01 75 43 91 36 (sauf
le mercredi).
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2012 :

l’année des chantiers
Enfin du neuf ! Alors que les démolitions continuent, les reconstructions sont sur le point d’être lancées. En
2012, trois gros chantiers démarrent, rue Auvry et avenue Jean Jaurès. Premières perspectives du nouveau
visage du quartier...

Une architecture exemplaire pour 43
logements sociaux
« L’enjeu du projet, c’est le partage » dit l’architecte Michel Guthmann. Chanceux
les futurs locataires sociaux de cet ensemble de sept et trois étages à l’angle de la
rue Auvry et de l’avenue Jean Jaurès : on est dans du « très qualitatif » répondant
à un cahier des charges exigeant de Plaine Commune, selon Stéphanie Demeure Dit
Latte, chef de projet chez I3F, maître d’œuvre et bailleur. « C’est important pour
nos locataires et pour nous qui gérons, notre parc est d’environ 700 logements sur
Aubervilliers ». La qualité se mesure en termes de performance énergétique BBC
(Bâtiment Basse Consommation) avec des capteurs solaires, des toitures terrasses
végétalisées et une noue de récupération des eaux de pluie. En termes d’architecture
également : un vrai projet dans l’esprit du « vivre ensemble » selon l’architecte. Un
jardin central ensoleillé rappelle le principe de la cour partagée et ouverte d’une « villa
parisienne ». Une pergola, des caillebotis, un micro sous-bois qui favorise le nichage
des oiseaux... Un système de contrôle d’accès, une aire de stationnement vélos... Des
balcons privatifs et le must : une grande terrasse collective sur rue au 5ème étage ! Un
petit paradis ! L’esthétique à la fois « pérenne, intemporelle et contemporaine » joue
sur la luminosité de tons brique, gris et aluminium. Les travaux démarrent en mars
pour une livraison prévue en deux tranches aux seconds semestres 2013 et 2014. ✔

30 logements sociaux sur ossature
acier durable
L’OPH d’Aubervilliers fait le choix alternatif au tout-béton avec ses ossatures en
bois, en métal ou même en blocs de pierre ponce. Pionnier en la matière en Île-deFrance - dans le domaine du logement social, l’Office multiplie les constructions
durables et innovantes, en centre-ville, dans le quartier du Landy et
maintenant à Villette/Quatre Chemins. Sur un terrain qui fut
l’objet de longues discussions entre urbanistes et aménageurs,
quatre bâtiments de deux à cinq étages seront réalisés dans
Vue du futur
l’esprit d’une architecture intermédiaire, entre habitat
bâtiment
individuel et collectif, autour d’un jardin central de pleine
depuis l’avenue
Jean Jaurès
terre. La performance énergétique BBC est au rendez-vous,
avec des terrasses végétalisées et des panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques. L’ossature acier offre
également l’avantage d’une meilleure isolation, tout en
raccourcissant la durée du chantier. Un choix audacieux et
économique ! Début des travaux en janvier, livraison juin
✔
2013. 

L’enjeu commerce !
Les constructions de logements vont de pair
avec la réalisation de locaux professionnels
compatibles avec l’habitation. Rue Auvry,
ce sont au total 650 m2 qui seront dédiés
à la création d’activités artisanales. La
rue élargie sera requalifiée en pôle
d’attractivité des métiers de l’art et
de la création en lien avec le pôle de
Pantin : un enjeu fort pour le quartier
! Trois moyennes surfaces marqueront
le renouvellement du commerce sur
l’avenue jean Jaurès 41-45 et aux angles
de la rue Auvry (accompagnant le pôle
artisanal au 4 et 1-9 rue Auvry).

Le point sur
les travaux
Cité République

30 logements
sociaux au
41-45 avenue
Jean Jaurès

38 logements en accession
sur le square Jean Ferrat

Vue du projet de
construction du
25-31 rue Auvry
depuis le square
Jean Ferrat

La démolition fin 2010 de l’ancienne quincaillerie D’Alembert a libéré une parcelle
de 1000 m2 très bien placée sur le square Jean Ferrat, d’où le choix de l’aménageur
Séquano Aménagement et de Plaine Commune d’y faire réaliser une opération à
forte qualité environnementale utilisant principalement des matériaux renouvelables
(opération confiée à Bouygues Immobilier). Trois bâtiments de trois étages sont
conçus comme des « villas urbaines » par l’architecte Chombart de Lauwe de l’atelier
Tectône. Un soin particulier est apporté aux façades, charpentées et vêtues de bois.
Tous les logements du studio au 5 pièces sont à double orientation et disposent d’un
jardin, d’une terrasse, d’un patio ou d’un balcon. Les logements du dernier étage sont
en duplex avec un plancher intermédiaire en bois. La démarche environnementale
inclut la récupération et le recyclage des eaux de pluie notamment pour l’arrosage
des jardins. L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un beau projet
donc, avec priorité à l’achat pour les Albertivillariens, au prix estimé d’environ 4000 €
✔
le m2. Début des travaux prévus à l’automne 2012, livraison en 2014. 

Après
quelques
imprévus
sans
conséquences, les finitions des
nouveaux espaces extérieurs viennent
de s’achever ! Cet été déjà, le nouveau
square a été investi par les habitants.
Les enfants sont ravis de pouvoir se
réunir et jouer dans le square qui, grâce
à son aspect architectural et paysager
atypique, offre une multitude d’espaces
différenciés facilement appropriables
par tous. Les espaces sont agrémentés
de mobiliers en bois et d’une fontaine
originale qui, en recyclant les eaux
de pluie, alimente les espaces plantés
du parvis. A l’image de ce dispositif
intelligent, plusieurs noues de
récupération des eaux pluviales ont été
conçues sur le site. Tout est plus beau,
plus vert, plus clair ! D’autres travaux
commencent cependant : on attaque
la restructuration du rez-de-chaussée,
avec le réaménagement de la Maison
de l’Emploi et du centre de formation
Cfpes-Ceméa. L’objectif est de recréer
d’ici fin 2012 un environnement
accueillant, fluide et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Villa
Mais d’Ici

Friche culturelle de proximité

» La Dalle en analyse
La Dalle Villette a été retenue au niveau
national par le PUCA - Plan Urbanisme
Construction Architecture – parmi douze
autres sites dans le cadre d’un programme
« Qualité et sûreté des espaces urbains ».
L’atelier Panerai & associés est mandaté pour
y mener une mission d’analyse socio-urbaine :
il s’agit de s’interroger sur le fonctionnement
de la Dalle et de proposer des améliorations.
Une première réunion publique a précisé
le diagnostic en septembre. Une deuxième
présentera l’étude finalisée début 2012.

» La médiathèque
André Breton
réouverte

L

es habitants du quartier se souviendront de « l’occupation artistique éphémère »
au 111-113 avenue de la République. Après la démolition du Kursaal, un cinéma
désaffecté, la ville d’Auberviliers et l’association la Villa Mais d’Ici se sont associés pour
créer un espace transitoire de rencontres trans-culturelles, trans-générationnelles, transdisciplinaires, qui ont littéralement transformé le cadre de vie. Avec la participation de
tous, les gravats d’hier laissent place aujourd’hui à un labyrinthe fleuri, un potager, un
mur baptisé Tranzit, composé de mosaïques et de « reliques » de l’ancienne friche de
3000 m2. Restent aussi dans les mémoires des moments forts : les ateliers créatifs, les
spectacles de théâtre ou de danse, la Kursaal-party finale qui a rassemblé pas moins de
350 personnes... Des installations inattendues : la caravane photographique Stenoact
ou la tente traditionnelle du Sahara, sous laquelle les familles partageaient le thé en
écoutant des contes d’un autre monde... « Nous voulons nous ancrer sur le territoire en
nouant une relation forte avec les habitants » dit Clémence Vazard, administratrice de la
Villa Mais d’Ici. « Avec ce projet, nous avons pu toucher une grande diversité de gens, des
jeunes, des personnes âgées qui se déplacent peu. » A l’origine, la Villa Mais d’Ici est un
lieu de résidence pour une trentaine de structures culturelles et artistiques, situé rue des
Cités dans un ancien bâtiment industriel. Les Journées du patrimoine, les Portes-ouvertes
ou les Vide-greniers - organisés avec l’association « Les Greniers d’Aubercités » sont des
occasions régulières de découvrir cet univers insolite et bouillonnant. « Nous souhaiterions
accueillir davantage de public, afin que les habitants s’approprient l’endroit » explique
Clémence Vazard ; « en plus d’un agenda d’actions et d’ateliers multiples, notre grand
projet est de diffuser nos productions au sein d’un nouvel espace, l’Auberge, qu’il faut
techniquement habiliter pour cela. » Petit à petit, la Villa Mais d’Ici devient l’un des lieux
✔
vivants incontournables d’Aubervilliers et de Plaine Commune.

C’est une médiathèque complètement rénovée
et repensée qui a réouvert le 2 avril au 1, rue
Bordier après six mois de fermeture, lors d’une
joyeuse journée d’inauguration. Le public
y est accueilli dans un espace fonctionnel et
lumineux de 600 m2. On y trouve tout, même
un fonds spécifique de littérature chinoise en
mandarin.
Tel 01 71 86 35 34
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

» Le square Bordier

devient Jean Ferrat

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité
l’honneur fait à Jean Ferrat, disparu le 13
mars, en rebaptisant le square Bordier de
son nom. Le décès de l’artiste humaniste,
immense figure de la chanson française, avait
plongé la France dans le chagrin.

En partenariat avec :

http://www.villamaisdici.org

Contacts
Plaine Commune Unité territoriale
Rénovation urbaine
11, rue Pasteur
01 48 39 52 08

Salle de quartier Sadi-Carnot / Firmin
Gémier
111, rue André Karman
01 49 37 03 94

Salle de quartier Villette / Quatre
Chemins
22, rue Henri Barbusse
01 43 52 67 97

Salle de quartier République
134, avenue de la République
01 48 11 65 82
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