
Madame Karine
Franclet,

Maire d’Aubervilliers
2 Rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers

Objet: Demande de rendez-vous // pot de départ des habitants modestes

Madame le maire,

Les projets NPNRU sur le Fort d’Aubervilliers et la Villette - Quatre chemins suscitent depuis
plusieurs années des espoirs et des craintes pour les habitants de la ville. L'espoir de voir
enfin les réhabilitations améliorer notre cadre de vie, la crainte de ne pas pouvoir en profiter
tous.

Les modifications apportées au projet par vos équipes, que ce soit les ventes de logements,
les privatisations, les destructions non prévues initialement ou encore les modifications
substantielles apportées aux patrimoines renforcent ces inquiétudes. Nous vous avons
interpellé à deux reprises, le 14 octobre à l’occasion d’un conseil municipal puis le 27
octobre à l’occasion d’un conseil d’administration de l’OPH sans parvenir à susciter de
réaction de votre part. Nos demandes de rendez-vous sont aussi pour le moment restées
lettre morte.

Nous en tirons la conclusion que vous souhaitez effectivement que les familles modestes
quittent la ville pour les remplacer par une population plus aisée. Afin de ne pas nous
fâcher, alors que nous allons être amenés à nous revoir souvent dans les prochains
jours, nous vous invitons, avec l’ensemble de votre équipe municipale, à notre pot de
départ ce jeudi à 18h place de l'hôtel de ville. Dans le cas où nous nous serions mal
compris, nous serions ravis d’annuler ce pot de départ pour une proposition de rendez-vous
avec une délégation du collectif dans les plus brefs délais pour ouvrir une concertation sur
les projets NPNRU.

En restant à votre disposition,
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées,

Collectif de la maladrerie, Emile Dubois et la Villette:
Jardins à tous les Étages, Alliance Citoyenne, Régie de Quartier Maladrerie - Emile

Dubois, CNL Maladrerie , Atelier Approches, Lyrico, Voix Publique, Avisa, ANGI.




