Conseil de quartier
Villette/
4 Chemins

Le 3 décembre 2014

Compte-rendu Conseil de quartier du 20 novembre 2014

Elus Présents :
- Jean-Jacques KARMAN, 2ème Adjoint au Maire Développement économique, industriel, tertiaire,
Conseiller Général, Elu référent du quartier Villette – Quatre Chemins
- Soizig NEDELEC, 15ème Adjointe au Maire Vie Associative, Elue référente du quartier Villette –
Quatre Chemins
Invités :
- Jérôme CHESSÉ, Séquano Aménagement
- Caroline METAIS, Unité Territoriale Rénovation Urbaine d’Aubervilliers, Plaine Commune
- Laure DOUMENC, Service Aménagement, Plaine Commune
Nombre de participants : 60

Points à l’ordre du jour :
- Projet de Rénovation Urbaine
- Bilan et perspectives des dispositifs de démocratie locale
- Requalification du Marché du Vivier
- Questions et informations diverses

I. Le Projet de Rénovation Urbaine
Intervenants :
- Jérôme CHESSÉ, Sequano Aménagement
- Caroline METAIS, Unité Territoriale Rénovation Urbaine d’Aubervilliers, Plaine Commune
- Laure DOUMENC, Service Aménagement, Plaine Commune
J.-J. KARMAN rappelle les principaux objectifs du PRU du quartier Villette Quatre Chemins, décidé
dès 2007 afin de lutter contre l’habitat insalubre, qui se décline en trois Zones d’Aménagement
Concertées (ZAC) : ZAC Auvry Barbusse, ZAC des Impasses, ZAC Lécuyer Sud.

C. METAIS et J. CHESSÉ présentent les actualités des opérations pour les années 2014 et 2015, en
termes de démolition et de construction.

Chantiers de démolitions (Séquano Aménagement)
En 2014
- 29 rue Barbusse (mai 2014)
- 31-33 rue Barbusse (sept. 2014 - janv.
2015)
- 40 rue Auvry (oct. 2014 - févr. 2015)
- 38 rue Auvry (nov. 2014 - fév. 2015)
- 111-113 av.de la République (juil. 2014 –
oct. 2014)

- 18 rue Lécuyer (26 oct. - fin nov. 2014)

-

En 2015
4 bis impasse Bordier
43-45 rue des Cités
3, impasse de l’Espérance
4, rue Lécuyer

Parmi les points évoqués, la démolition plus lente du 31-33 rue Henri Barbusse, où il a fallu suivre le
protocole réglementaire de démolition, et procéder au désamiantage du site. A contrario, le 29 rue
Henri Barbusse a été rapidement démoli car cet immeuble était visé par un arrêté de péril, ce qui a
permis une démolition mécanique sans opérations de désamiantage préalable.

Chantiers de construction :
- 28 logements sociaux et un local
d’activités seront livrés en décembre 2014 au
1-9 Auvry par Immobilière 3F. Pour desservir
ce nouveau programme, des travaux de
requalification sont en cours rue Auvry
jusqu’au début de l’année 2015 (élargissement
du trottoir existant à la largeur réglementaire
pour
l’accès
aux
PMR, bordure
antistationnement).
- 39 logements en accession privée
(Bouygues Immobilier) et deux locaux
d’activités ont été construits au 25-31 rue
Auvry, pour une livraison prévue T1 2015.
- 30 logements sociaux (OPH Aubervilliers)
et un local commercial devraient être livrés
au 41-43 avenue Jean Jaurès en janvier 2015.
- 23 logements sociaux (dont 12 logements
réhabilités) et un local d’activités (OPH
Aubervilliers) sont en construction depuis mai
2014 au 27-29-31 rue Lécuyer et seront livrés
au second semestre 2015.
- 31 logements sociaux, un local
commercial et un local d’activités sont
prévus au 29-33 rue H. Barbusse et au 38, 4246 rue Auvry (Immobilière 3F), pour un

démarrage chantier au 1er trimestre 2015 et
une livraison prévue au 3ème trimestre 2016.
- 35 logements sociaux et un local
d’activités (1ère tranche des travaux au 1er
trimestre 2015 pour une livraison attendue au
3ème trimestre 2016) au 14-24 rue Lécuyer et
22 logements sociaux (2ème tranche dont le
démarrage des travaux est prévu pour le1er
trimestre 2017 ) seront construits au 26-30 rue
Lécuyer (Logirep).
- 55 logements en accession, une surface
commerciale et un local d’activités en rez-dechaussée (Logicap) au 111-113 République et
au 4-6 rue Lécuyer. La première tranche des
travaux portant sur 39 logements et la cellule
commerciale aura lieu entre 2ème trimestre
2015 et le 2ème semestre 2017 (prévision) et
la 2ème tranche des travaux (16 logements en
accession et 100m2 d’activités) débutera au
4ème trimestre 2015 (prévision).

J. CHESSÉ et C. METAIS rappellent que plusieurs outils de communication sont à disposition des
habitants concernant ce Projet de Rénovation Urbaine : des flashs info travaux sont distribuées aux
adresses à proximité des lieux de chantier, un film 3D est disponible sur le site de Plaine Commune et
de la Ville d’Aubervilliers et est en cours de réactualisation, un cahier de liaison est à disposition des
habitants dans les salles de quartier et permet de faire remonter directement leurs suggestions. Enfin
des stands d’informations lors de la fête de quartier permettent aux habitants de se renseigner sur le
Projet de Rénovation Urbaine du quartier. Par ailleurs, l’ensemble des panneaux visibles depuis
l’espace public vont être actualisés durant le premier trimestre 2015.
D’autres dispositifs sont en cours de préparation :
- diagnostic en marchant et ballades urbaines, afin que les habitants puissent se rendre directement
sur site et mieux appréhender les mutations de leur quartier.
- participation aux initiatives de l’équipe d’animation, notamment concernant l’accueil des
nouveaux habitants. En effet, l’équipe d’animation est en train de réaliser une brochure de bienvenue.

Réactions et questions :
La présence de rats est-elle liée aux démolitions ? J.-J. KARMAN rappelle que cette
problématique touche plus spécifiquement le quartier Villette Quatre Chemins mais qu’elle
concerne d’autres quartiers de la ville et que les travaux peuvent participer à les rendre plus
visible dans l’espace public.
La Ville d’Aubervilliers a-t-elle acquis les terrains pour faire les démolitions ? S’agit-il d’opérations
exclusivement privées ? J. CHESSÉ rappelle que Séquano Aménagement, Société d’Economie Mixte,
a procédé à l’acquisition des propriétés bâties et que le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) est
notamment financé par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), qui prévoit 40% de
logements sociaux et environ 500 logements neufs sur les 3 ZAC.
Quel avenir pour la dalle Villette ? C. METAIS explique que la Ville d’Aubervilliers et Plaine
Commune ont communiqué à l’Agence Nationale de rénovation urbaine et à l’Etat leur souhait d’une
intervention lourde sur le secteur Villette Quatre Chemins comprenant les dalles et Félix Faure dans le
cadre des nouveaux projets de rénovation urbaine. L’Etat n’a cependant pas encore annoncé les sites
retenus.
Un projet envers l’animation pour les jeunes est-il envisagé dans le projet ? J.-J. Karman explique qu’il
y a déjà deux maisons de Jeunes sur le quartier Villette - Quatre Chemins, mais que la question reste
ouverte. C. METAIS rappelle que le city stade de la rue des Cités va être démoli et qu’un nouveau
terrain ainsi qu’un petit espace récréatif pour les enfants seront construits dans le secteur des Impasses.
Cet aménagement a fait l’objet d’une concertation avec le Conseil Local des Jeunes.

II. Discussion sur l’évolution des dispositifs de démocratie locale
Intervenantes :
Soizig NEDELEC, Adjointe au Maire, élue référente du quartier Villette – Quatre Chemins
Liliane BALU, Présidente de l’Equipe d’Animation du Conseil de Quartier Villette Quatre Chemins
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S. NEDELEC rappelle la volonté de la nouvelle municipalité de donner la parole aux habitants afin de
co-construire une nouvelle démarche de démocratie locale, avec :
- la distribution de questionnaires à l’échelle de la ville, intitulés « Enquête sur le fonctionnement
des instances de démocratie de proximité à Aubervilliers ».
- les Rencontres de la Démocratie Locale, le 31 Janvier 2015 au Théâtre de la Commune, en vue
de rédiger une Charte de Participation en 2015.
L. BALU présente le dispositif actuel de démocratie locale régie par la charte de fonctionnement de la
démocratie de proximité, et l’articulation du travail entre les habitants, l’Equipe d’Animation du
quartier, les élus de quartiers et le service Démocratie locale et Politique de la ville.
L’Equipe d’Animation s’est déjà réunie afin de faire le bilan de la démarche et émettre des
propositions visant à améliorer la précédente démarche. L. BALU présente les principales conclusions
de cette réunion : elle indique notamment que l’équipe d’animation souhaite maintenir un président du
conseil de quartier « habitant » mais avec un mode d’élection différent : ce dernier serait élu parmi les
personnes mobilisées dans le cadre de la démarche quartier.
De plus, Les membres de l’équipe d’animation souhaitent s’investir dans la démarche en étant :
 Des relais d’information des habitants auprès de la Municipalité et de Plaine Commune, et
avoir une plus grande visibilité
 Participer et être consulter, être force de proposition, aussi bien sur les projets du quartier
que sur les grands projets de la ville et pour cela être mieux formés
 Animer et faire vivre le quartier, autour d’animations, de fêtes et de moments de
convivialité. Etre à l’initiative des projets (dans leur montage, la définition des objectifs).
A l’heure actuelle, la ville dispose de deux moyens financiers : le FIL et les enveloppes de quartier.
L’Equipe d’Animation souhaiterait la mise en place d’un budget participatif, géré de manière
autonome, à l’échelle de l’Equipe d’Animation et ajusté à la densité de population du quartier.

III. Le projet de requalification du Marché du Vivier
Intervenants :
Jean-Jacques KARMAN, Adjoint au Maire, élu référent du quartier Villette – Quatre Chemins
Liliane BALU, Equipe d’Animation du quartier Villette-Quatre Chemins
J.-J. KARMAN rappelle le projet de requalification du marché du Vivier et la volonté des habitants et
de la Municipalité de faire venir des commerces d’alimentation proposant une gamme de produits
diversifiée. Parallèlement, l’Equipe d’Animation du quartier a réalisé un questionnaire à destination
des habitants.
L. BALU présente les principaux résultats de ce sondage (plus de 120 réponses). Parmi les grandes
tendances, il s’agit pour le marché de :
- Proposer une gamme plus large de produits, avec une plus grande diversité (notamment les
commerces de bouche et du terroir)
- Augmenter l’offre qualitative de produits (produits frais), afficher la provenance et les prix
- Avoir une meilleure prise en compte de l’hygiène / propreté sur le marché
- Faire du marché un lieu accueillant et avec une luminosité adaptée
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C. BERNARD, qui représente le syndicat des commerçants du marché, évoque le travail engagé sur
l’hygiène des produits, avec le concessionnaire du marché et le service commerce et artisanat de la
ville, sur l’installation de stands réfrigérés. Néanmoins, elle regrette la malpropreté rue Ernest Prévost
(déchets), qui ne permet pas aux commerçants d’avoir envie de venir.

IV. Divers
La Poste
La Poste a été conviée par le Maire d’Aubervilliers et J.-J. KARMAN en raison de la non ré-ouverture
du bureau de Villette suite à l’incendie des locaux. Des membres de l’équipe d’animation ont pu
prendre part à cette réunion et ont ainsi fait savoir qu’ils étaient prêts à se mobiliser pour maintenir la
présence de la poste sur ce quartier. La poste après avoir entendu la volonté de la Municipalité de
maintenir durablement ce service public dans le quartier a proposé la solution suivante qui est encore
en cours de négociation : installation d’un point Poste sur une parcelle à l’angle des rues Solferino et
Jaurès. De façon temporaire, un Point Poste (pour les colis et recommandés) est envisagé au niveau du
commerce de la retoucherie, situé au 23 rue Henri Barbusse.
Une habitante évoque le fait que d’autres habitants sont prêts à s’engager au côté de l’Equipe
d’Animation afin de faire pression en manifestant. Une habitante, membre de l’Equipe d’Animation,
explique que la présence de membres de l’Equipe d’Animation auprès des élus a permis d’exercer une
pression supplémentaire lors des négociations.
La prolifération des rats
Concernant la présence de rats, C. CRATCHLEY, chargée de mission développement local sur le
quartier, explique les raisons de cette prolifération : travaux, sous-sols vacants, concurrence
alimentaire, malpropreté. Le Service Hygiène de la ville organise une dératisation coordonnée le 26
novembre 2014 et une autre, sur l’ensemble de la Ville, du 15 au 18 décembre 2014. Par ailleurs, des
actions de sensibilisation sont en train d’être menées sur le quartier concernant le respect du cadre de
vie.
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