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NOTE DU COLLECTIF SUR LE RAPPORT DE 
PRESENTATION DU CA DU 28 SEPTEMBRE 2021 
(Rapport de 22 pages) 
 
 
 
L’OPH, par la voix de Samia AIT AMER responsable du Patrimoine annonce des projets 
ravageurs pour la Maladrerie tout en  continuant d’affirmer CYNIQUEMENT que la 
Maladrerie est labélisée  « Architecture Contemporaine Remarquable ». 
Si ces projets se réalisaient, la Maladrerie serait vidée de son essence même, dénaturée, 
pourrait-elle encore être reconnue avec ce label.  
 
En analysant le rapport, voilà ce qui se précise : 
 
1_La vente aux bailleurs sociaux est localisée en plein milieu de la Maladrerie (allées 
Matisse, Braque) et au Long Sentier, accompagnée d’un projet de résidentialisation fermant 
tout un réseau de cheminements, interdisant à l’ensemble des habitants et promeneurs de 
les utiliser. La phrase décrivant les cheminements couverts p 9 « les passages sous porche 
sont perçus comme anxiogènes ». Cela préfigure l’orientation de leur concertation sur le 
thème de la sécurité.  
Sur la gestion p 9 « l’harmonisation de l’emprise foncière pour faciliter la gestion ». C’est un 
des thèmes du NPNRU, mettre en cohérence l’usage (par les habitants) et le foncier,( ici 
c’est l’OPH qui est propriétaire des parties couvertes). Pour l’OPH les passages couverts 
desservant les halls ne doivent être utilisés que par les locataires de ces halls. Voilà la 
conception que l’OPH et l’ANRU ont des quartiers, de la Ville et de l’urbanisme. 
C’est le démantèlement de la Maladrerie.  
Un autre danger nous guette avec ces ventes aux bailleurs : c’est l’autonomie de gestion 
qu’auront ces nouveaux propriétaires, ils pourraient proposer de daller les terrasses ou de 
modifier la volumétrie  des logements en implantant des cloisons avec un maximum d’angles 
droits.  
 
2_ La vente en lot au-dessus du Franprix avec la question du devenir des ateliers d’artistes 
en rez-de-chaussée.  
 
3_La démolition de 3 à 2 pavillons est rappelée, elle préfigure l’introduction de la voiture 
dans la Maladrerie à partir de la rue D. Casanova longeant la parcelle ENTRA (qui est 
vendue) pour rejoindre notre voie pompier elle-même reliée aux  rues J. Guesde et 
Maladrerie, ainsi une liaison voiture reliant les 3 rues Casanova, Guesde, Maladrerie serait 
créée. « p 9 la création d’une voie » 
p 10 « Le but est de démolir uniquement deux à trois pavillons pour préfigurer une 
transformation à venir du site avec la parcelle occupée aujourd’hui par ENTRA. On peut 
considérer qu’il y aura une mutation dans les dix ou quinze prochaines années » quelle 
mutation ? l’introduction de la voiture dans ce quartier piétonnier ? 
 
4_L’architecture des logements, est critiquée, en référence à la trame triangulaire, ces vieux 
arguments qui ressortent, pauvres technocrates décérébrés, qui n’ont aucune sensibilité 
architecturale, qui ne comprennent rien aux étonnants volumes intérieurs des logements 
générés par cette trame géométrique si riche et qui n’ont aucune conscience que cette Ville 
a une chance inouïe d’avoir dans son Patrimoine, 850 logements sociaux d’architecte. A la 
Maladrerie on dit, habiter des étoiles, c’est-à-dire habiter des logements d’architecte étudiés 



par Renée Gailhoustet. Scandaleusement, l’OPH par la voix d’AIT AMER ose utiliser le 
terme de restructuration des logements. 
Le discours pour décrire les logements d’Emile Dubois et de la Villette est 
dithyrambique : concernant Emile Dubois p 12  « un patrimoine d’une qualité exceptionnelle 
avec des espaces d’atrium, une cage d’escalier avec un puits de lumière » et sur la 
VILLETTE p14 « malgré les problèmes d’insécurité qu’on connait, ce sont des logements 
d’une qualité exceptionnelle » 
et une ligne en dessous le terme est réutilisé « dans les logements, on bénéficie d’une 
qualité exceptionnelle ». Ces qualificatifs ne sont jamais utilisés pour nos magnifiques 
logements de la Maladrerie. 
 
5_L’OPH parle de la concertation qui va être menée, très bien, c’est ce que le Collectif 
demande depuis des mois, mais nous savons très bien comment L’ANRU va mener la 
concertation pour la retourner contre notre quartier. COMME ELLE L’A FAIT EN 2018, A 
TRAVERS LE DIAGNOSTIC déformé qui a été présenté en réunion publique en juin 2018. 
 
Le Collectif 
Le 15 novembre 2021 
 
 

 



PROJET NPNRU 2021

1ERE PRESENTATION
DU COLLECTIF  AUX HABITANT.ES

1er octobre 2021 

Que signifie NPNRU ?

Où en est la procédure ?

Informations sur le projet

Comment les habitants peuvent-ils 

intervenir ?



Réunion à l’initiative des associations (REGIE, JTE, 
CNL, ANGI, APPROCHES, LYRICO, VOIX PUBLIQUE, 

LES ECHOS de la  MALA et AVISA) qui avaient 
demandé par courrier du 27 janvier 2021 un rdv 
avec la Ville au sujet de l’avancement du NPNRU

Le rendez-vous a eu lieu le 8 septembre 2021 avec 
le directeur général adjoint M. Martinez sans 

obtenir de réponses précises



Que signifie NPNRU ?

• Le NPNRU est conduit par l’ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain)

• AXES D’ACTION DE L’ANRU :
• Les démolitions.

• Les percements des voies et restructuration des 
cheminements piétonniers : l’ANRU parle de 
«désenclavement» des quartiers.

• La résidentialisation.

• La vente des logements.

• Les travaux de remise en état et aux normes des 
batiments et des logements

(Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain) 



Où en est-on de la procédure?

Un NPNRU (Nouveau Projet National de 
Renouvellement Urbain) avait  été lancé en 2018. 

Des propositions inacceptables pour la Maladrerie   
avaient été faites, en terme de démolitions, de 
résidentialisations et de percements de voies. 

Les habitants mobilisés et soutenus par la 
municipalité avaient fait reculer le projet.

LE NPNRU de 2018



Le NPNRU en 2018



Le NPNRU en 2018

1_Démolition



Le NPNRU en 2018

2-Résidentialisation 1_Démolition



Le NPNRU en 2018

2-Résidentialisation 1_Démolition

3 -Percements 
voies



Le NPNRU en 2018

4_Accès modifié

2-Résidentialisation 1_Démolition

3 -Percements 
voies



Résidentialisation - Projet de 2018



Où en est-on de la procédure?

Les associations ont été reçues le 8 septembre 2021 au bout de 
7 mois de relance pour avoir un rendez-vous avec Monsieur 
MARTINEZ directeur général des services qui a indiqué 

- que la démolition des 7 ou 2 pavillons étaient toujours 
d’actualité

- que la résidentialisation était abandonnée

- que l’OPH recherchait des économies pour réaliser les travaux 
mais sans plus de précision 

Entre temps le CA de l’OPH a eu lieu le 28 septembre 2021 et 
des plans plus précis nous ont été communiqués



Le projet présenté au CA de l’OPH



Le projet présenté au CA de l’OPH



Le projet présenté au CA de l’OPH

• QUE DIT LE PROJET :

• De nouveau des démolitions de 7 à 3 ou 2 pavillons?  Rien de précis 
sur l’accès rue Casanova/place Renoir?

• Une résidentialisation masquée en récupérant des espaces sur les 
cheminements couverts.

• Résidentialisation affirmée rue de la Maladrerie, qui peut 
s’appliquer à la périphérie de la Maladrerie.

• Résidentialisation du Long Sentier au prétexte que ce sont des îlots 
problématiques. 

Relance d’un NPNRU en 2021



Deux pavillons 

détruits laissant libre 

le passage vers 

ENTRA (opportunité 

foncière pour de 

nouvelles 

constructions ?)

Démolition

Démolition



Démolition

Démolition



Démolition



DEMOLITION de 2 ou 3 pavillons
En vue d’une mutation de la parcelle Entra (à moyen terme ?)

• 1) Démolition de 2 pavillons dans cet environnement paysager. 

• 2) Qualité architecturale de l’accroche des pavillons sur les limites.

• 3) Qualité du traitement de l’espace extérieur autour des pavillons

• 4)Pourquoi une liaison avec cette parcelle (contradictoire avec la 
résidentialisation souhaitée en général par les copropriétaires)? 

• 5)Désenclavement la Maladrerie ou de la parcelle Entra ? 

Démolition



R

Résidentialisation

Résidentialisation affirmée (1) et masquée (2)…..
1_en réduisant les passage sous bâtiments –
réaffectation des espaces ouverts,
2_en clôturant les jardins communs…..puis….



Les circulations ouvertes/couvertes



• La résidentialisation va à l’encontre de la philosophie architecturale et 
urbaine imaginée par Renée GAILHOUSTET, un quartier ouvert, lieu 
de rencontre.

• BILAN sur les 800 logements de l’OPH

1) Sur Daquin en 2008 : résidentialisation à 75 % avec 
modification profonde : environ 100 logements

2) En 2018  : proposition de résidentialisation totale de la 
Maladrerie, annulée sous la pression des habitants

3) En 2021, risque de : résidentialisation liée aux ventes de 
logements à des bailleurs sociaux (372 logements)  et de vente 

en lot privé (62 logements).   

Résidentialisation



Améliorer la performance thermique : 

- isolation thermique 

1) par l’extérieur en gardant les logement occupés, 

2) ou par l’intérieur, 

- chauffage (PAC pour pavillons), 

- ventilation.

Mise aux normes diverses : électricité, accessibilité , etc.

Sécurité (résidentialisation) : clôtures, etc.

Tous les travaux peuvent se faire en milieu occupés.

Quels travaux attendre du projet



Quels travaux attendre du projet

Isolation thermique 

par l’extérieur 

- des fenêtres et panneaux menuisés soit 50% des façades 

droites et 75% des façades donnant sur les terrasses soit 55% 

des façades,

- Le reste des façades est en panneaux béton préfabriqués soit 

45% des façades (sous réserve accord ABF).

par l’intérieur

sans traiter les ponts thermiques soit 90% des façades



La part OPH passe de 52 M€ à 9M€

Comment ?

- Vente en bloc (par immeuble résidentialisé) à des 

bailleurs sociaux de 372 logements (Long-Sentier, 

Braque et Matisse) 

-Vente à la découpe d’un immeuble de 62 logements en 

lot privé correspondant à un logement (Daquin)

Bilan financier



Et pour Emile-Dubois ?



Quelle réponse des habitants

La loi prévoit :
Le projet NPNRU se réalise en co-construction avec les habitants, notamment les associations 

de locataires.
Une maison du projet doit être créée.

Les habitants du quartier demandent :
Le projet NPNRU doit respecter les caractères originaux de l’architecture et de l’urbanisme du 

quartier et protéger les plantations arrivées à maturité.
Le projet NPNRU ne doit pas être l’occasion de changer la population du quartier.

Proposition d’action

– Sur le quartier :

• Constitution d’un groupe d’habitants

• Information

• Délégations ou  manifestations

• Banderoles

– Hors du quartier :

• La presse, les élus  : Maire, Ministres, Députés

• L’Architecte des Bâtiments de France, Direction de l’Architecture 

• DOCOMOMO groupe de travail pour la protection de l’architecture du 20ème siècle









 

NOTE DU COLLECTIF SUR LE RAPPORT DE 
PRESENTATION DU CA DU 28 SEPTEMBRE 2021 
(Rapport de 22 pages) 
 
 
 
L’OPH, par la voix de Samia AIT AMER responsable du Patrimoine annonce des projets 
ravageurs pour la Maladrerie tout en  continuant d’affirmer CYNIQUEMENT que la 
Maladrerie est labélisée  « Architecture Contemporaine Remarquable ». 
Si ces projets se réalisaient, la Maladrerie serait vidée de son essence même, dénaturée, 
pourrait-elle encore être reconnue avec ce label.  
 
En analysant le rapport, voilà ce qui se précise : 
 
1_La vente aux bailleurs sociaux est localisée en plein milieu de la Maladrerie (allées 
Matisse, Braque) et au Long Sentier, accompagnée d’un projet de résidentialisation fermant 
tout un réseau de cheminements, interdisant à l’ensemble des habitants et promeneurs de 
les utiliser. La phrase décrivant les cheminements couverts p 9 « les passages sous porche 
sont perçus comme anxiogènes ». Cela préfigure l’orientation de leur concertation sur le 
thème de la sécurité.  
Sur la gestion p 9 « l’harmonisation de l’emprise foncière pour faciliter la gestion ». C’est un 
des thèmes du NPNRU, mettre en cohérence l’usage (par les habitants) et le foncier,( ici 
c’est l’OPH qui est propriétaire des parties couvertes). Pour l’OPH les passages couverts 
desservant les halls ne doivent être utilisés que par les locataires de ces halls. Voilà la 
conception que l’OPH et l’ANRU ont des quartiers, de la Ville et de l’urbanisme. 
C’est le démantèlement de la Maladrerie.  
Un autre danger nous guette avec ces ventes aux bailleurs : c’est l’autonomie de gestion 
qu’auront ces nouveaux propriétaires, ils pourraient proposer de daller les terrasses ou de 
modifier la volumétrie  des logements en implantant des cloisons avec un maximum d’angles 
droits.  
 
2_ La vente en lot au-dessus du Franprix avec la question du devenir des ateliers d’artistes 
en rez-de-chaussée.  
 
3_La démolition de 3 à 2 pavillons est rappelée, elle préfigure l’introduction de la voiture 
dans la Maladrerie à partir de la rue D. Casanova longeant la parcelle ENTRA (qui est 
vendue) pour rejoindre notre voie pompier elle-même reliée aux  rues J. Guesde et 
Maladrerie, ainsi une liaison voiture reliant les 3 rues Casanova, Guesde, Maladrerie serait 
créée. « p 9 la création d’une voie » 
p 10 « Le but est de démolir uniquement deux à trois pavillons pour préfigurer une 
transformation à venir du site avec la parcelle occupée aujourd’hui par ENTRA. On peut 
considérer qu’il y aura une mutation dans les dix ou quinze prochaines années » quelle 
mutation ? l’introduction de la voiture dans ce quartier piétonnier ? 
 
4_L’architecture des logements, est critiquée, en référence à la trame triangulaire, ces vieux 
arguments qui ressortent, pauvres technocrates décérébrés, qui n’ont aucune sensibilité 
architecturale, qui ne comprennent rien aux étonnants volumes intérieurs des logements 
générés par cette trame géométrique si riche et qui n’ont aucune conscience que cette Ville 
a une chance inouïe d’avoir dans son Patrimoine, 850 logements sociaux d’architecte. A la 
Maladrerie on dit, habiter des étoiles, c’est-à-dire habiter des logements d’architecte étudiés 



par Renée Gailhoustet. Scandaleusement, l’OPH par la voix d’AIT AMER ose utiliser le 
terme de restructuration des logements. 
Le discours pour décrire les logements d’Emile Dubois et de la Villette est 
dithyrambique : concernant Emile Dubois p 12  « un patrimoine d’une qualité exceptionnelle 
avec des espaces d’atrium, une cage d’escalier avec un puits de lumière » et sur la 
VILLETTE p14 « malgré les problèmes d’insécurité qu’on connait, ce sont des logements 
d’une qualité exceptionnelle » 
et une ligne en dessous le terme est réutilisé « dans les logements, on bénéficie d’une 
qualité exceptionnelle ». Ces qualificatifs ne sont jamais utilisés pour nos magnifiques 
logements de la Maladrerie. 
 
5_L’OPH parle de la concertation qui va être menée, très bien, c’est ce que le Collectif 
demande depuis des mois, mais nous savons très bien comment L’ANRU va mener la 
concertation pour la retourner contre notre quartier. COMME ELLE L’A FAIT EN 2018, A 
TRAVERS LE DIAGNOSTIC déformé qui a été présenté en réunion publique en juin 2018. 
 
Le Collectif 
Le 15 novembre 2021 
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Habiter la Maladrerie… c’est habiter les étoiles … 

      
COURRIER A LA PRESSE 

 
 
 

Aubervilliers le 1er décembre 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous écrivons au nom du collectif des associations et des habitants du quartier Maladrerie-
Emile Dubois à Aubervilliers, qui fait l’objet d’un Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) mené par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain 
(ANRU). 
 
Malgré plusieurs rencontres avec les services de la Ville sur le projet, celle-ci reste très imprécise 
sur le NPNRU du quartier Maladrerie-Emile Dubois  concernant :  
1) les démolitions,  
2) la vente et la privatisation de logements sociaux,  
3) les résidentialisations d’immeubles, 
4) la restructuration des équipements,  
5) l'aménagement des espaces extérieurs (espaces végétalisés et cheminements piétonniers),  
6) et la façon dont la rénovation énergétique sera effectuée dans les logements. 
 
Nous avons également demandé depuis le 11 octobre 2021, à Plaine Commune qui pilote les 
projets NPNRU sur la Ville d’Aubervilliers, un rendez-vous et des documents afin de ne plus être 
dans cette situation d’incertitude liée à l’absence d’information depuis 2019, nous sommes en 
attente de leur réponse. 
 
Quelques éléments du projet de la rénovation urbaine présentés au cours du CA de l’OPH le 28 
septembre 2021 nous sont parvenus, à l’analyse de ces éléments :  

NOUS SOMMES TRES INQUIETS ET NOUS REAFFIRMONS : 

OUI A LA RENOVATION MAIS EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS.  
NON A LA DESTRUCTION DU LOGEMENT SOCIAL.  
NON AUX DEMOLITIONS INUTILES ET AU DEPLACEMENT DES HABITANT.ES  
NON A LA VENTE A DES BAILLEURS SOCIAUX ET A DES PARTICULIERS.  
NON AUX RESIDENTIALISATIONS-FERMETURES D’IMMEUBLES. 
   
La Ville d’Aubervilliers n’a pas associé les habitant.es à l’élaboration de la rénovation, elle 
devait organiser la Co-construction, présenter le projet en réunion publique et créer une 
Maison du Projet, toutes ces étapes font partie du dispositif de l’ANRU, le dossier doit être 
déposé fin décembre 2021 (pour un comité d'engagement de l'ANRU fin février 2022), nous 
sommes le 1er décembre 2021 et ce planning n’est pas respecté. Nous ne voulons pas être mis 
devant le fait accompli  au moment de la signature du NPNRU.  
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Notre collectif se réunit tous les lundis, à la Maladrerie, depuis le 1er octobre 2021. 
 
Nous avons participé à la mobilisation citoyenne des habitants des quartiers de La Maladrerie, 
d’Emile Dubois et de La Villette le jeudi 14 octobre 2021 devant la Mairie pour la réunion du 
Conseil municipal et le jeudi 28 octobre 2021 devant le siège de l’OPH pour son Conseil 
d’Administration. 

 
Les prochaines mobilisations des habitants sont des  rassemblements, 

1)le 9 décembre 2021 à 18 h. devant la Mairie d’Aubervilliers pour son Conseil      
Municipal 

2)le 16 décembre 2021 à 17 h. devant l’OPH d’AUBERVILLIERS pour son 
Conseil  d’Administration, 122, rue André Karman - Aubervilliers 

 
Nous joignons en PJ :  
Des photos des mobilisations des 14 et 28 octobre 2021, devant la Mairie et l’OPH d’Aubervilliers 
Le compte-rendu de présentation des projets de rénovation urbaine au CA de l'OPH 
d'Aubervilliers du 28 septembre 2021. 
Le tract des habitants et associations de La Maladrerie et d’Emile Dubois. 
Un site a été créé : www.maladrerie.org 
 
Il faut rappeler que La Maladrerie est labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable ».    
Elle a été construite à partir des années 80, elle est constituée de près de 900 logements collectifs 
conçus par l’architecte Renée Gailhoustet. Ce programme de logements insère une quarantaine 
d’ateliers d’artistes, une façon d’intégrer dans la problématique urbaine et le tissu social, l’art et 
l’artisanat, c’est une belle réussite, car à la Maladrerie depuis 40 ans, les artistes, peintres, 
sculpteurs, photographes font vivre cette utopie architecturale et urbaine, en la partageant avec 
les habitant.es.   
La très originale architecture intérieure des logements est complétée par de vrais jardins dans les 
étages sous forme de terrasses-jardins. Les espaces au sol généreusement plantés confèrent un 
aspect parc à l’ensemble, offrant une qualité de vie incomparable aux habitants. Ceux-ci sont très 
attachés à cette cité qu’ils considèrent visionnaire, car elle l’est d’un point de vue architectural, 
urbain mais également écologique. Elle a été conçue comme un éco-quartier avant que cela ne 
devienne une préoccupation de l’Etat. 
 
Nous organisons une mobilisation citoyenne pour préserver La Maladrerie dans la philosophie 
architecturale et urbaine de Renée Gailhoustet. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce courrier, et dans l'attente de votre 
réponse, 
 
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire à nos meilleurs sentiments. 
 

Collectif des habitant.es et des Associations : 
Jardins à tous les Etages, Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, 

CNL Maladrerie, Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, 
Voix Publique, Avisa, ANGI et  

01 48 33 90 99 – 06 74 52 21 30 
 
 

 







PETITION EN LIGNE : change.org/SauvezLaMaladrerie 

 
 

A AUBERVILLIERS, LA MALADRERIE EN DANGER 
 

 
 

Les habitant.es de La Maladrerie à Aubervilliers aiment 
leur cité,  veulent la sauver et veulent être consulté.es 

 

Des projets de rénovation urbaine vont transformer notre ville et nos quartiers : réhabilitations 
mais aussi résidentialisations, destructions et ventes de logements sociaux. En dépit de 
l’absence d’informations précises de l’OPH, de la municipalité, de Plaine commune et de l’État, quelques 
éléments du projet de la rénovation urbaine présentés au cours du CA de l’OPH le 28 septembre 2021 
nous sont parvenus, à l’analyse de ces éléments :  

 

NOUS HABITANT.ES, LES PREMIER.ES CONCERNE.ES, SOMMES TRES INQUIET.ES ET 
NOUS REAFFIRMONS : 

OUI A LA RENOVATION MAIS EN CONCERTATION AVEC LES HABITANT.ES.  
NON A LA DESTRUCTION DU LOGEMENT SOCIAL.  
NON AUX DEMOLITIONS INUTILES ET AU DEPLACEMENT DES HABITANT.ES.  
NON A LA VENTE A DES BAILLEURS SOCIAUX ET A DES PARTICULIERS.  
NON AUX RESIDENTIALISATIONS-FERMETURES D’IMMEUBLES. 
 
À la Maladrerie, 363 logements vendus (dont 60 au privé) avec des  transformations régressives 

de l’espace des cités par des résidentialisations et destruction de 7 pavillons 

À Émile Dubois, 313 logements détruits avec des perspectives de relogement incertaines et ne 

garantissant pas des loyers modérés selon les informations du conseil d'administration 

À la Villette, 50 à 153 logements privatisés au 46-50 boulevard Félix Faure, et destruction du 21 

rue de l’Union. 

Face à cette situation les habitant.es ont décidé de faire entendre leur voix, d’exiger d’être traité.es comme 
des interlocutrices et interlocuteurs essentiel.les, exigeant d’être vraiment consulté.es. 

Les habitant.es ne veulent pas être mis.es devant le fait accompli, étant capables de propositions, comme 

cela s’est fait en 2018 au moment de la concertation, et les habitant.es les feront connaître. 

                                                                   

 
Collectif de la Maladrerie des habitant.es et des Associations : 

Jardins à tous les Étages, Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, CNL Maladrerie, 
Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, Voix Publique, Avisa, Angi.. 

http://change.org/SauvezLaMaladrerie
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COURRIERS DU COLLECTIF AU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES des 29 septembre 
2021 et  26 novembre 2021 
 

COURRIER DU 26 novembre 2021 resté sans réponse. 
 
Monsieur MARTINEZ, 
 
Nous revenons vers vous car depuis notre rencontre du 08 septembre 2021, nous n’avons eu aucune 
réponse à nos questions sur le devenir de la Maladrerie. 
 
Afin de vous rappeler l’historique, concernant le NPNRU Maladrerie – Emile Dubois, sept associations de 
La Maladrerie avaient demandé depuis janvier 2021 à être reçues par la Madame la Maire. Nous avons dû 
attendre 8 mois pour avoir un rendez-vous, nous avons eu une entrevue avec vous le 08 septembre 2021. 
Au cours de cet entretien vous nous avez indiqué que 7 à 2 pavillons pouvaient être détruits, qu’il n’y aurait 
pas de résidentialisation et présenté un échéancier sommaire avec une date butoir de fin décembre 2021, 
pour le Comité d’Engagement, vous vous êtes également engagé, à cette réunion du 08 septembre 2021, 
à mener une concertation avec les habitant.es sous forme d’ateliers. Cette date de fin décembre 2021 nous 
a semblé très courte  (à peine 4 mois), pour franchir toutes les étapes nécessaires à la validation du 
NPNRU à savoir : COTEC, COPIL, co-construction avec les habitant.es, réunion publique et 
constitution d’une maison du projet. A ce jour, nous n’avons aucun calendrier de toutes ces étapes, 
ni aucune nouvelle de l’évolution du projet. 
 
Nous vous avions demandé dans le mail du 29 septembre 2021, transféré ci-dessous, des précisions quant 
à ces divers éléments. A ce jour nous n’avons rien reçu de votre part. 
 
A la suite des diverses informations obtenues à partir du conseil d’administration de l’OPH et notamment 
les précisions données par vous, par téléphone vous nous avez indiqué que le Comité d’Engagement 
serait repoussé de fin décembre 2021  à fin février 2022, au cours d’un échange avec le directeur de l’OPH 
nous avons cru comprendre que 2 mois étaient nécessaires à l’ANRU pour valider le projet, cela signifierait 
que le dossier devrait être déposé fin décembre 2021. Nous vous rappelons que la procédure ANRU 
prévoit la CO-construction du projet AVEC les habitants donc pendant l’élaboration du projet et non 
pas après. 
Nous pensons que cette CO-construction du projet est urgente et impérative. Elle est bien stipulée 
dans les textes et elle est PREVUE PAR LA LOI. Vous devez mettre en œuvre la Co-construction 
 
Par ailleurs les orientations révélées au cours du compte-rendu du  Conseil d’Administration du 28 
septembre 2021  de l’OPH sont en nette opposition avec celles retenues à la suite de la CO-construction 
tenue en 2018-2019. A la suite de cette concertation, le projet avait été acté par la Ville et Plaine-
Commune pour la Maladrerie : 

1- la non démolition des pavillons, 
2- la non création de voies 
3- la non résidentialisation des bâtiments de la Maladrerie. 

 
Il est par conséquent urgent de rencontrer les habitants du quartier afin d’élaborer un projet 
réellement partagé. 
Les habitant.es de la Maladrerie et d’Emile Dubois se sont joint.es aux sept Associations pour constituer le 
Collectif Maladrerie des Associations et des habitant.es. 
Bien cordialement. 

Le Collectif Maladrerie, des habitant.es et des Associations : Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, CNL 
Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, Voix Publique, Avisa, ANGI. 
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COURRIER DU 29 septembre 2021 au secrétariat de M. MARTINEZ resté sans réponse. 

Madame Renaudet, 

Suite à la réunion qui s’est tenue, le 8 septembre 2021 avec les Associations de la Maladrerie, pourriez-
vous communiquer à M. Martinez ce mail qui est un rappel de nos demandes. 

1_DEMANDE DE DOCUMENTS : 

1) A la réunion du 08 septembre avec M. MARTINEZ, les Associations de la Maladrerie qui ont été reçues 
ont demandé des documents sur l’avancement du NPNRU, nous renouvelons notre demande. 

Nous vous rappelons ce qui était demandé par les habitants dans les différentes concertations depuis le 
lancement du NPNRU en 2018 

1_ Pas de démolition, par exemple des pavillons, maintien de leur nombre et de leur implantation d’origine 
et pour toutes parties  de bâtiments de la Maladrerie. 

2_ Pas de résidentialisation des cheminements piétonniers, maintien de la Maladrerie dans son 
fonctionnement urbain d’origine avec ses cheminements piétonniers, couverts et dégagés et avec ses 
espaces plantés et boisés. 

3_ Pas de percement de voie qui introduirait la voiture. 

4_ Réhabilitation des logements avec le maintien en place des habitants. 

2) Pourriez-vous nous indiquer les coordonnées du chargé d’opération à Plaine Commune sur le NPNRU 
Maladrerie-Emile Dubois? 

2_CONCERTATION DES HABITANTS : 

1) Nous vous rappelons également qu’il est impératif d’associer les habitants au projet (voir l’arrêté du 
24/8/2021, titre 1er & 1.3), concertation à laquelle vous vous êtes engagé à faire sous forme de groupes de 
travail afin de faire remonter les remarques des habitants et de les intégrer. 

2) Une maison du Projet doit être créée (voir les articles 7 de la loi 173 du 21/2/2014 et 9-1 de la loi 2003-
710 du 1/8/2003), qu’en est-il ? 

3_ L’ANRU ET LA POESIE : Au cours de la réunion, nous avons évoqué l’émanation poétique de la 
Maladrerie, en exemple, l’architecture et l’implantation des pavillons délimitant des cheminements pavés et 
le petit square des marronniers avec ses jeux d’enfants, l’ensemble offrant une promenade pleine de 
charme aux habitants, il nous a été répondu que le point de vue de l’ANRU était économique et non 
poétique, nous réaffirmons que nous tenons par-dessus aux espaces poétiques de la Maladrerie qui ont 
magnifiquement bien vieillis depuis 40 ans et nous revendiquons un cadre de vie quotidien poétique plutôt 
qu’économique. 

Bien cordialement. 

JTE et les Associations de la Maladrerie : Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, CNL Maladrerie, Alliance 
Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, Voix Publique, Avisa, ANGI. 

 



Madame Karine FRANCLET 
Présidente de l’OPH d’Aubervilliers 

122 rue André Karman, 93300 Aubervilliers

Objet: Des réhabilitations OUI, des privatisations et des destructions NON

Madame la Présidente, Maire d’Aubervilliers, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 

Les projets ANRU sur les quartiers de la Villette et du Fort ne datent pas d’hier mais nous  savons
que vous y travaillez depuis plusieurs mois pour apporter des modifications substantielles sans pour
autant consulter les habitant.es. 

Les  financements  de  l’ANRU  vont  transformer  notre  ville  et  nos  quartiers  en  permettant  les
réhabilitations  attendues  de  longue  date  mais  aussi  en  apportant  leurs  lots  de  destructions,
privatisations  et  résidentialisations.  Nous  imaginons  les  injonctions  que  cet  outil  de  l'État,
essentiellement pensé pour gentrifier les quartiers,  fait  peser sur notre commune. Nous pensons
cependant que l’amélioration des quartiers doit  d'abord bénéficier à ceux qui y vivent depuis des
années. 

Ainsi nous vous demandons de faire toute la transparence sur la nature des projets que vous allez
présenter à l’ANRU en les rendant publics. Les informations parcellaires que nous avons à ce stade
sont : 
 
Sur la Maladrerie  :  la  vente de 363 logements sociaux (dont 60 au privé) et  une transformation
régressive de l’espace des cités (non prévu dans le projet initial) et la démolition pouvant aller de 2 à
7 pavillons.

À la Villette : privatisation de 50 à 153 logements au 46, 48 et 50 boulevard Félix Faure ainsi que la
destruction du 21 rue de l’Union (non prévu dans le projet initial). 

À Émile Dubois :  313 logements détruits avec des perspectives de relogement incertaines et  ne
garantissant pas des loyers modérés. 
Nous n’avons pas davantage d’information, sur les 3 quartiers, concernant la nature des travaux de
rénovation envisagés.  

Enfin, de nombreuses et nombreux habitant.es de la copropriété des Joyeux (17 rue de la Maladrerie
et 23, 24 et 25 rue Lopez et Jules Martin), pour laquelle vous refusez toujours de signer le plan de
sauvegarde,   s’interrogent  toujours sur  l’avenir  de leurs logements dans le  cadre de votre  projet
ANRU. 

Enfin, qu’en est-il  de la rénovation des espaces socio-culturels, comme la Médiathèque, le Capa,
l'Espace Renaudie, et des écoles dont la rénovation figurait dans le projet ? 

Nous, habitant.es et associations des trois quartiers, nous vous demandons d’organiser une réunion
publique d’urgence et de nous recevoir dans les plus brefs délais pour ouvrir une phase de dialogue
que nous espérons constructive. 

Rien ne peut se faire sans la concertation avec les locataires ! C’est la loi.

Collectif des Associations de la Maladrerie  et de la Villette: Jardins à tous les Etages, Régie de
Quartier Maladrerie - Emile Dubois, CNL Maladrerie, Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico,

Voix Publique, Avisa, ANGI et des habitant.es.



 

COURRIER ENVOYE le 09 novembre 2021 à la Ministre déléguée chargée du 

Logement, à la Ministre déléguée chargée de la Ville  au Président de l’ANRU et la 

Préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis 

 

                                                       Aubervilliers, le 9 novembre 2021 

Madame Emmanuelle WARGON 

Ministre déléguée chargée du Logement 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

 

Madame la Ministre, 

Nous souhaitons vous alerter sur l’évolution du projet de renouvellement urbain d’Aubervilliers qui 

concerne les cités dites La Villette, Emile-Dubois et Maladrerie. 

Ces trois cités doivent faire l’objet de démolitions/reconstructions et, pour ce qui concerne La 

Maladrerie, de transformations très structurelles. 

Les projets, tels qu’ils ont été rapportés aux administrateurs du CA de l’OPH le 28 septembre 

dernier (voir note ci-jointe), suscitent de grandes inquiétudes.  

En 2018 un certain nombre de principes d’évolution concernant les cités Emile-Dubois et 

Maladrerie, avait fait l’objet d’un large consensus. Étaient ainsi actées dans la cité Emile Dubois la 

démolition de certains immeubles, la création de nouveaux espaces verts, une stratégie de 

relogement, une reconfiguration et une modernisation des équipements, une redynamisation 

commerciale et, surtout, une réhabilitation lourde du patrimoine de La Maladrerie. 

Mais aujourd’hui dans toutes les cités, la question du relogement à proximité des immeubles qui 

seront démolis doit être réfléchie en lien avec l’augmentation continue des prix du foncier en Île-

de-France, qui déplace les plus pauvres vers les confins de la région. Cette perspective ne doit pas 

se présenter. 

Parmi ces cités, La Maladrerie présente des caractéristiques telles, qu’elles exigent des réponses 

particulières. Elle a été labellisée Architecture Contemporaine Remarquable du XXe siècle en 2008. 

Elle est en effet une véritable utopie urbaine active, emblématique des années soixante-dix, et 

réalisée dans le cadre d’une opération de résorption de l’habitat insalubre. Elle porte en effet une 

idée du logement social et de la ville résolument moderne.  



C’est une cité où l’excellence architecturale est mise à la portée de toutes et de tous grâce à des 

loyers accessibles, où la culture (elle abrite une quarantaine d’ateliers d’artistes) et la nature 

(terrasses en pleine terre à tous les étages) occupent une place centrale. C’est un grand ensemble 

HLM, ouvert, piétonnier, propice aux solidarités et au vivre ensemble, pensant la ville à partir des 

attentes de ses habitants.  

Quatre décennies après sa construction un investissement public massif est indispensable. 

Les 28 septembre 2021, les administrateurs de l’OPH se sont vu présenter une note qui prévoit 

notamment la vente en bloc de 300 logements à d’autres bailleurs sociaux et de 63 logements à des 

particuliers. D’autre part, la note propose la clôture d’espaces jusqu’ici ouverts,  et la démolition de 

plusieurs pavillons. Dans ce projet, le seul moyen proposé est de réduire le reste à charge de 

l’opération de réhabilitation pour l’Office, en bradant le patrimoine. 

Cette note à peine discutée et très critiquée n’a pas été soumise au vote du CA. 

Très concrètement, les habitants de La Maladrerie refusent : 

1) La démolition de pavillons qui sont emblématiques d’une ambition architecturale qui mérite 

d’être en totalité préservée ; 

2) La vente en bloc de logements à un autre bailleur social entrainant une inutile complexité 

dans la gestion quotidienne de la cité ; 

3) La vente de logements à des particuliers en contradiction avec les engagements pris par 

l’actuelle municipalité ; 

4) L’orientation de « résidentialisation » qui transformerait la cité ouverte en une série 

d’espaces fermés ne communiquant pas entre eux, sans que pour autant soient résolus les 

problèmes dits de « sécurité ». 

Bien que la participation citoyenne soit au cœur de la méthode du renouvellement urbain et 

inscrite dans la loi, ces orientations ont été décidées sans les habitants.  

Pour toutes ces raisons, nous resterons mobilisés contre les orientations actuellement données au 

projet.  

Nous souhaitons pouvoir être reçus afin de vous exposer plus précisément nos motivations. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre parfaite considération.  

 

Pour le collectif d’associations de la Maladrerie  

Gilles JACQUEMOT 

8, allée Henri Matisse 

93300 AUBERVILLIERS 

Gilles.jacquemot@aufj.fr 

0674522130 

 

- Mme HAI,  Ministre chargée de la Ville 

- Mr. KLEIN,  Président de l’ANRU 

- Mme MIALOT,  Préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis 

mailto:Gilles.jacquemot@aufj.fr
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                                                                                                 Aubervilliers, le 29 novembre 2021 
 
Monsieur GALLO, 
Collaborateur parlementaire 
Cabinet de Bastien Lachaud,  
Député de la Seine-Saint-Denis 
 

Nous revenons vers vous concernant le NPNRU sur Aubervilliers suite à nos échanges 
téléphoniques et aux comptes rendus de nos réunions du lundi que nous vous transmettons 
chaque semaine.  
 
Nous avons eu des nouvelles précisions sur le dépôt du dossier. Nous pensions qu’il serait 
déposé fin février 2022, or cette date est celle du Comité d’engagement. Si cette date était 
confirmée le dossier devrait être déposé par Plaine-Commune et la Ville pour la fin 
décembre 2021 car 2 mois sont nécessaires à l’ANRU pour analyser le dossier.  
Nous sommes fin novembre 2021, à partir du 17 décembre tout sera stoppé à cause des fêtes. Il 
reste 3 semaines jusqu’au 17 décembre donc il nous semble impossible que la Ville, Plaine-
Commune et l’ANRU mettent en place une CO-construction avec les habitant.es, organisent une 
réunion publique et créent une maison du projet.  
 

Ainsi les habitants ne seront pas associés au projet d’ici la fin décembre 2021. 
 
Nous souhaitons vous rencontrer de toute urgence pour vous expliquer les projets 
catastrophiques en particulier sur la Maladrerie afin que B. Lachaud intervienne auprès de 
la Maire en lui indiquant que ces projets sont inacceptables et qu’elle doit associer les 
habitants à l’élaboration de la rénovation, qu’elle doit organiser la Co-construction et créer 
une Maison du Projet, toutes ces étapes faisant partie du dispositif de l’ANRU en lui 
rappelant également le label patrimonial de la Maladrerie. 
 
Nous vous rappelons l’historique du projet et de nos actions : 
Le NPNRU a été lancé en 2018 sur 3 quartiers d’Aubervilliers : La Maladrerie –Emile Dubois – La 
Villette. La Municipalité en place avait tenu compte de nos demandes exprimées au cours de la 
présentation du projet en juin 2018, s’en est suivie une période de silence de la part de l’ANRU et 
également de la part de la municipalité, celle-ci ayant changé nous n’avons plus eu de nouvelle.  
En janvier 2021 sept associations de la Maladrerie se sont réunies pour demander un rendez-
vous à la Maire, afin de connaître l’évolution du projet,  Elles ont été reçu.es seulement le 08 
septembre 2021 par le Directeur Général des Services, M. Martinez.   
Les réponses étant très évasives, nous avons décidé de nous organiser, une 1ére réunion 
d’information a lieu le 1er octobre rassemblant une cinquantaine de personnes où il a été décidé 
de se réunir tous les lundis à 18 h.  
Depuis notre rencontre du 08 septembre avec les services, nous avons eu d’autres informations 
transmises par des membres du CA de l’OPH assez catastrophiques pour la Maladrerie. 
Les habitant.es nous ont rejoint, le Collectif des Associations est devenu Collectif de la Maladrerie. 
C’est un mouvement très divers mêlant les habitant.es et les Associations des 3 quartiers 
concernés Maladrerie – Emile Dubois – Villette. 
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Nous avons participé à 2 rassemblements devant la Mairie pour le Conseil Municipal le 14 octobre 
2021 et devant l’OPH pour le Conseil d’Administration le 28 octobre 2021 – Photos en (PJ 1), 
nous organisons 2 autres rassemblements pour le Conseil Municipal du 9 décembre et le Conseil 
d’Administration du 16 décembre, en parallèle nous faisons signer une pétition (PJ 2), une autre 
va être mise sur internet avec un petit film, nous avons réalisé des banderoles, les unes pour les 
rassemblements, les autres pour les accrocher aux façades des bâtiments de la Maladrerie. 
Des courriers ont été envoyés à 2 Ministres (Logement et  Ville), au Préfet de Seine Saint-Denis, 
et au Directeur de l’ANRU (PJ 3), ainsi qu’à la Presse (PJ 4).L’architecte P. Bouchain a été alerté. 
   
En rappelant inlassablement la labellisation « Architecture Contemporaine Remarquable » de la 
Maladrerie est labellisé», nous insistons sur le fait qu’elle inclut :  
1_Un fonctionnement urbain original, une diversité des espaces extérieurs :  squares, placettes, 
jardins, la grande Pelouse, le Petit Bois et la multitude des chemins piétonniers tant couverts que 
découverts. 
2_L’architecture des logements, en particulier la géométrie et l’organisation spatiale en font des 
logements d’une très grande qualité, les habitants habitent des logements d’architecte (comme on 
dit habiter une maison d’architecte) imaginés par Renée Gailhoustet.  
Cela n’empêche pas tous ces acteurs du NPNRU de proposer des solutions ravageuses pour ce 
quartier. 
 
Ce que nous savons du projet sur la Maladrerie, en ayant pris connaissance à partir : 
1)du RAPPORT DE PRESENTATION - PROJET NPNRU – Conseil d’Administration – 28.09.2021 
(6 pages) - (PJ 5) 
2)et du COMPTE-RENDU Conseil d’Administration – 28.09.2021 (23 pages) - (PJ 6)  
 
1)VENTE et RISQUE de RESIDENTIALISATION : Nous perdrions 50 % de nos cheminements 
piétonniers, à l’air libre et couverts.  
1_300 logements vont être vendus à des bailleurs sociaux sur l’ilôt central de la Maladrerie et rue 
du Long Sentier 
2_63 logements vendus en lot au-dessus du Franprix, là se pose la perte de 64 logements 
sociaux, dans le règlement de l’ANRU n’est-il pas obligatoire que le projet prévoie la construction 
du nombre de logements démolis ?  
Pour ces ventes se posent la question du relogement, le devenir des logements du Foyer Soleil de 
l’allée Matisse et des ateliers d’artistes des rez-de chaussée, en outre la complication de la 
gestion du quartier par plusieurs bailleurs à la place d’un seul et la menace de résidentialiser en 
fermant les circulations couvertes et daller les terrasses, il ne faut pas compter sur la conscience 
écologique des bailleurs.  
3_à la lecture des documents graphiques (perspectives) nous pensons qu’il a une 
résidentialisation masquée sur les cheminements restant OPH. 
 
2)DEMOLITION de 2 pavillons et CREATION d’une PERCEE de CASANOVA vers le CŒUR 
de la Maladrerie, d’où la démolition annoncée de 2 pavillons implantés sur la limite séparative 
avec la parcelle ENTRA. Nous n’avons aucune indication sur la nature de cette liaison, 
piétonne ou voierie ? 
La Maladrerie est toujours menacée de voir réintroduire la voiture sur l’axe principal qui est la voie 
pompier, c’est un des thèmes de l’ANRU de créer des voies routiéres dans les grands ilôts pour 
les diviser en ilots plus petits, cela n’a pas de sens à la Maladrerie et ni en général pour les 
quartiers, puisque la tendance nationale et mondiale, est de réduire la voiture en Ville.  
BILAN DES DEMOLITIONS et VENTE sur les 3 QUARTIERS : Le nombre de logements sociaux 
perdus est très important entre les démolitions (sur Emile Dubois et la Villette) et la vente en lot de 
63 logements (sur la Maladrerie).  Nous vivons une situation inédite, nous avons une Maire qui a 
décidé de changer la population d’Aubervilliers en réduisant le nombre de logements sociaux, 
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avec le NPNRU elle va supprimer environ 800 logements sociaux ou plus, sur les 3 quartiers 
concernés. 
 

3)INTERVENTION SUR L’ORGANISATION DES LOGEMENTS 
Critique des formes triangulaires des pièces, le mot restructuration est utilisé. Pour nous cela 
signifie intervenir sur l’organisation spatiale des logements, du style : remettre les cloisons à 
l’orthogonale. Et précisément, ces formes si particulières fondent le caractère remarquable de 
cette architecture. 
 
4)TRAVAUX DANS LES BATIMENTS : FACADES ET INTERIEURS DES LOGEMENTS : 
Nous ne savons rien.  
 
 
Que se passera-t-il si le projet est déposé fin décembre 2021 sans que les habitant.es aient 
participé à l’élaboration du projet? 
 

Il est très urgent que votre courrier soit envoyé à la Maire, à Plaine Commune et au Directeur de 
l’ANRU.  
Comment pouvons-nous procéder ? 
Pouvons-nous vous appeler demain matin ? 
 

Pourriez-vous nous communiquer le mail de B. Lachaud et celui de R. Garrido, nous voudrions la 
tenir informée.  
 
Nous vous prions, Monsieur, de croire à nos meilleurs sentiments. 
 

Collectif des habitant.es et des Associations : 
Jardins à tous les Etages, Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, 

CNL Maladrerie, Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, 
Voix Publique, Avisa, ANGI et  

01 48 33 90 99 – 06 74 52 21 30 
 
 

PJ : 
PJ 1 - Photos rassemblements 
PJ 2 - Pétition  
PJ 3 - Courrier au Directeur de l’ANRU 
PJ 4 - Courrier à la presse 
PJ 5 - RAPPORT DE PRESENTATION - PROJET NPNRU – Conseil d’Administration – 28.09.2021 (6 
pages)  
PJ 6 - COMPTE-RENDU Conseil d’Administration – 28.09.2021 (23 pages)  
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COURRIER ENVOYE le 05 décembre 2021 au Sénateur de Seine-Saint-Denis, F. GAY et aux 
député.es M. G. BUFFET et S. PEU. 

 
 
                                                                                                 Aubervilliers, le 05 décembre 2021 
 
Monsieur GAY, 
Sénateur de Seine-Saint-Denis 
 

Monsieur GAY, 
  
Nous vous écrivons au nom du Collectif Maladrerie des Associations et 
des habitant.es du quartier Maladrerie-Emile Dubois à Aubervilliers, qui fait l’objet 
d’un Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) mené par 
Plaine-Commune, la Ville d’Aubervilliers et l’Agence Nationale de Renouvellement 
Urbain (ANRU). 
Ce projet fait peser une lourde menace  sur notre quartier de la Maladrerie. Cette 
cité bien que classée «Architecture Contemporaine Remarquable» risque d’être 
bouleversée dans son fonctionnement architectural et urbain avec la rénovation 
urbaine proposée par les acteurs du NPNRU (Ville, Plaine Commune et ANRU). La 
maladrerie a été  pensée par Renée GAILHOUSTET dans les années 80, c’est un 
quartier labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable ».  Nous vous 
transmettons un texte transmis (PJ 4) à la presse qui explique les dangers qui se 
profilent pour notre quartier. 
  
Voici l’historique du projet et de nos actions : 
Le NPNRU a été lancé en 2018 sur 3 quartiers d’Aubervilliers : La Maladrerie –
Emile Dubois – La Villette. La Municipalité en place avait tenu compte de nos 
demandes exprimées au cours de la présentation du projet en juin 2018. S’en est 
suivie une période de silence de la part de l’ANRU et également de la part de la 
municipalité, celle-ci ayant changé nous n’avons plus eu de nouvelle.  
En janvier 2021 sept associations de la Maladrerie (signataires de cette lettre) se 
sont réunies pour demander un rendez-vous à la Maire, afin de connaître l’évolution 
du projet.  Elles ont été reçues seulement le 08 septembre 2021 par le Directeur 
Général des Services, M. Martinez.   
Les réponses étant très évasives, nous avons décidé de nous organiser. Pour faire 
entendre notre voix et participer à la définition du projet NPNRU. Il est en effet légal 
que les habitants participent à la co-construction du projet de renouvellement urbain. 

Une 1ére réunion d’information a eu lieu le 1er octobre rassemblant une 
cinquantaine de personnes et il a été décidé de se réunir tous les lundis à 18 h.  

http://habitant.es/
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Depuis notre rencontre du 08 septembre avec les services, nous avons eu d’autres 
informations transmises par des membres du CA de l’OPH, informations assez 
catastrophiques pour la Maladrerie. 
Les habitant.es ont rejoint, le Collectif des Associations qui est devenu Collectif de 
la Maladrerie. C’est un mouvement très large mêlant des habitant.es et des 
Associations des 3 quartiers concernés Maladrerie – Emile Dubois – Villette. 
Nous avons participé à 2 rassemblements devant la Mairie pour le Conseil 
Municipal le 14 octobre 2021 et devant l’OPH pour le Conseil d’Administration le 28 
octobre 2021 – Photos en (PJ 1), nous organisons 2 autres rassemblements pour le 
Conseil Municipal du 9 décembre et le Conseil d’Administration du 16 décembre, en 
parallèle nous faisons signer une pétition (PJ 2), une autre va être mise en ligne sur 
internet avec une petite vidéo, nous avons réalisé des banderoles qui sont posées 
sur les façades des bâtiments de la Maladrerie. 
Des courriers ont été envoyés à 2 Ministres (Logement et  Ville), au Préfet de Seine 
Saint-Denis, et au Directeur de l’ANRU (PJ 3), ainsi qu’à la Presse (PJ 
4).L’architecte P. Bouchain a été alerté.    
  
En rappelant la labellisation « Architecture Contemporaine Remarquable » de la 
Maladrerie nous insistons sur le fait qu’elle inclut :  
1_Un fonctionnement urbain original, une diversité des espaces extérieurs : 
 squares, placettes, jardins, la grande Pelouse, le Petit Bois et la multitude des 
chemins piétonniers tant couverts que découverts. 
2_L’architecture des logements, en particulier la géométrie et l’organisation spatiale 
en font des logements d’une très grande qualité, les habitants habitent des 
logements d’architecte imaginés par Renée Gailhoustet, avec des terrasses-jardins 
prolongements extérieurs des logements. 
Cela n’empêche pas les acteurs du NPNRU de proposer des solutions ravageuses 
pour ce quartier. 
3_ De nombreux équipements (médiathèque, centre de loisirs, foyer pour personnes 
âgées, mini crèche….) et 40 ateliers d’artistes.  
 

  
Ce que nous savons du projet sur la Maladrerie, en ayant pris connaissance : 
du RAPPORT DE PRESENTATION - PROJET NPNRU – Conseil d’Administration – 
28.09.2021 (6 pages) - (PJ 5) 
et du COMPTE-RENDU Conseil d’Administration – 28.09.2021 (23 pages) - (PJ 6)  
  
1)VENTE et RISQUE de RESIDENTIALISATION : Nous perdrions 50 % de nos 
cheminements piétonniers, à l’air libre et couverts.  
1_300 logements vont être vendus à des bailleurs sociaux sur l’îlot central de la 
Maladrerie et rue du Long Sentier 
2_63 logements vendus en lot, à l’à l’angle des rues Casanova et Lopez et Jules 
Martin  (au-dessus du Franprix), là se pose la perte de logements sociaux, dans le 
règlement de l’ANRU n’est-il pas obligatoire que le projet prévoie la reconstruction 
du nombre de logements démolis ?  
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Pour ces ventes, se posent les questions du relogement, du devenir des logements 
du Foyer Soleil de l’allée Matisse et des ateliers d’artistes des rez-de-chaussée. En 
outre, la vente à des bailleurs sociaux risque de compliquer la gestion du quartier 
par plusieurs bailleurs à la place d’un seul et aggrave les menaces de résidentialiser 
en fermant les circulations couvertes et de daller les terrasses.  
3_à la lecture des documents graphiques du rapport de présentation du CA (PJ5) nous 
pensons qu’il a une résidentialisation masquée sur les cheminements restant OPH 
en transformant les coursives du rez-de-chaussée en locaux fermés. 
  
2)DEMOLITION de 2 pavillons à la limite séparative avec la parcelle ENTRA et 
CREATION d’une PERCEE de CASANOVA vers le CŒUR de la Maladrerie. 
Nous n’avons aucune indication sur la nature de cette liaison : piétonne ou voierie ? 

Une voirie serait une menace grave, faisant craindre la réintroduction de la voiture 

sur l’axe principal qui est la voie « pompiers ». C’est un des thèmes récurrents de 
l’ANRU de créer des voies routières dans les grands ilôts pour les diviser en ilots 
plus petits. Cela n’a pas de sens à la Maladrerie et ni en général pour les quartiers, 
puisque la tendance nationale et mondiale, est de réduire la présence de la voiture 
en Ville.  
BILAN DES DEMOLITIONS et VENTE sur les 3 QUARTIERS : Le nombre de 
logements sociaux perdus est très important entre les démolitions (sur Emile Dubois 
et la Villette) et la vente en lot de 63 logements (sur la Maladrerie).  Nous vivons 
une situation inédite, la nouvelle  Maire  a décidé de changer la population 
d’Aubervilliers en réduisant le nombre de logements sociaux. Avec le NPNRU elle 
va supprimer environ 800 logements sociaux sur les 3 quartiers concernés. 
  
3)INTERVENTION SUR L’ORGANISATION DES LOGEMENTS 

Le rapport de l’OPH Critique les formes triangulaires des pièces, le mot 
restructuration est utilisé. Pour nous cela signifie intervenir sur l’organisation 
spatiale des logements, par exemple  remettre les cloisons à l’orthogonale. Et 
précisément, ce sont ces formes si particulières qui fondent le caractère 
remarquable de cette architecture. 
  
4)TRAVAUX DANS LES BATIMENTS : FACADES ET INTERIEURS DES 
LOGEMENTS : 
Nous ne savons rien. 
  
A cette suite de propositions inacceptables s’ajoute l’absence de concertation 
des habitant.es alors que la Co-concertation est une composante 
incontournable du projet.  
  
Nous avons eu des nouvelles précisions sur le dépôt du dossier. Nous pensions 
qu’il serait déposé fin février 2022, or cette date est celle du Comité d’engagement. 
Si cette date était confirmée, le dossier devrait être déposé par Plaine-Commune 
et la Ville pour la fin décembre 2021 car 2 mois sont nécessaires à l’ANRU 
pour analyser le dossier.  
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Nous sommes début décembre 2021, à partir du 17 décembre tout sera stoppé à 
cause des fêtes. Il reste à peine 2 semaines jusqu’au 17 décembre donc il nous 
semble impossible que la Ville, Plaine-Commune et l’ANRU mettent en place une 
CO-construction avec les habitant.es, organisent une réunion publique et créent une 
maison du projet, ces différentes étapes du projet sont prévues par la loi.  
  
Ainsi les habitants ne seront pas associés au projet d’ici la fin décembre 2021. 
  
Nous souhaitons vous rencontrer de toute urgence pour vous expliquer les 
projets catastrophiques en particulier sur la Maladrerie afin que vous puissiez 
intervenir auprès de la Maire pour nous soutenir. 
 
Que se passera-t-il si le projet est déposé fin décembre 2021 sans que 
les habitant.es aient participé à l’élaboration du projet? 

  
Il est très urgent que votre courrier soit envoyé à la Maire, à Plaine Commune et au 
Directeur de l’ANRU, avec copie : au Préfet de la Seine-Saint-Denis, au Président 
de l’ANRU en charge de la Seine-Saint-Denis, au chargé de Mission territoriale de 
l’ANRU en charge de la Seine-Saint-Denis, au président de Plaine Commune. 
  

  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur GAY, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
  
  

Le Collectif Maladrerie des habitant.es. et des Associations : 
Jardins à Tous les Etages - Régie de Quartier Maladrerie - Emile Dubois, CNL 
Alliance Citoyenne, Atelier Approches, Lyrico, Voix Publique, Avisa, ANGI, Les 

Echos de la Maladrerie. 
06 74 52 21 30 - 01 48 33 90 99 

  
  
PJ : 
PJ 1 - Photos rassemblements 

PJ 2 - Pétition  
PJ 3 - Courrier au Directeur de l’ANRU 

PJ 4 - Courrier à la presse 

PJ 5 - RAPPORT DE PRESENTATION - PROJET NPNRU – Conseil 
d’Administration – 28.09.2021 (6 pages)  
PJ 6 - COMPTE-RENDU Conseil d’Administration – 28.09.2021 (23 pages)  
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MAIL DE RELANCE  du 08 décembre 2021 ENVOYE à la Ministre déléguée 

chargée du Logement, à la Ministre déléguée chargée de la Ville  au Président 

de l’ANRU et la Préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-

Denis. 

 
Collectif d’habitants d’Aubervilliers  

dans le cadre du NPNRU 2021  

Quartiers Villette/ Emile Dubois/ Maladrerie Aubervilliers, le 8 décembre 2021 

       Madame Emmanuelle Wargon 

       Ministre déléguée chargée du logement 

       Hôtel de Roquelaure 

       246, boulevard Saint Germain 

       75007 Paris 

Madame la Ministre, 

 

Nous vous avons alertée début octobre 2021 de l’évolution du projet NPNRU concernant les 

cités Villette, Emile Dubois, Maladrerie. Les projets, tels qu’ils ont été rapportés aux 

administrateurs du CA de l’OPH le 28 septembre 2021, suscitent de grandes inquiétudes. 

 

Nous souhaitions être reçus: 7 associations du quartier et de nombreux habitants, dans 

l’espoir d’obtenir votre soutien.  A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse ni de votre 

part, ni de la part de notre maire. Les habitants sont très inquiets quant à leur devenir. 

 

Bien que la participation citoyenne que nous espérons vivement, soit au cœur de la méthode 

du renouvellement urbain et inscrite dans la loi, rien ne nous a été proposé. Le projet doit 

être déposé fin décembre si le comité d’engagement est bien fin février. Le temps presse ! 

Par conséquent, nous sommes très inquiets et craignons que les décisions soient prises sans 

nous, les habitants.                    

 

Dans l’attente des dispositions que vous avez l’intention de prendre et de porter à notre 

connaissance, nous vous prions, Madame la Ministre, d’agréer l’expression de notre haute 

considération. 

 

                                     Pour le collectif d’associations de la Maladrerie 

Chantal Pataut, Françoise Pothier 

Copie à : 

- Mme la Ministre chargée de la Ville 

- M. le Président de l’ANRU 

- Mme la Préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis 



Madame,

En date du 20 décembre 2021, vous répondez à notre demande de rendez-vous de janvier 2021. 

Vous déclarez que la concertation avec les habitants (inscrite dans la loi et que nous réclamons), se fera, pilotée par 
Plaine Commune, après la réunion du comité d’engagement, soit fin février 2022. 

Vous utilisez des propos rassurants en déclarant qu’il y aura une concertation, qu’il ne s’agit pas de modifier les 
projets initiaux, que le projet de renouvellement urbain est ambitieux, qu’il faut sauvegarder l’OPHA, traiter les 
questions de passoire énergétique, préserver la valeur du patrimoine, conduire et définir dans le détail avec les 
habitants les travaux. Vous indiquez aussi que la cession d’une partie du patrimoine de l’OPH à un bailleur social 
ne se fera pas aux dépends des locataires en place, que les projets démolition seront exposés aux habitants et 
que leur relogement sur le territoire communal sera privilégié. Vous dites pour conclure que « rien se fera sans les 
habitants ». Nous devrions donc être confiants.

Cependant, vous confirmez la réalité des projets que le collectif a révélés mais précisez qu’il ne s’agit encore que de 
pistes de travail, alors que dans moins de 2 mois le dossier sera bouclé ; et cela sans aucun rendez-vous ni le 
moindre début de concertation.

Les citoyens que nous sommes, habitants des patrimoines concernés par l’NPNRU, aimeraient être sûrs par exemple, 
pour la Maladrerie, que ses particularités architecturales et l’esprit de sa conception seront préservés et actés sur les 
plans et dans les textes.

Nous pensons pouvoir être acteurs, mais notre demande de concertation en phase d’élaboration du projet de 
l’NPNRU, est ignorée. Nous avons en effet besoin de construire dans le dialogue.

Rien ne peut être fait en ignorant les habitants.

Veuillez croire, Madame, en nos salutations les plus sincères.

Le collectif Maladrerie, Emile Dubois, La Villette

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 11 janvier 2022

Madame Karine Franclet

Maire d’Aubervilliers
Vice-Présidente de Plaine Commune 
Conseillère départementale

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

Quartiers Villette/ Emile Dubois/ Maladrerie
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L’HUMANITE du mardi 2 novembre 2021 

 

Près de deux cents personnes se sont réunies le 28 octobre, devant l’office HLM de la ville de Seine-Saint-

Denis, pour demander l’ouverture d’un dialogue et refuser la destruction ou la vente de l’habitat social. 

D’une main, Ali Bechou tient la poussette de sa petite dernière, de l’autre, il brandit une pancarte sur 

laquelle il a écrit : « Le quartier, on y vit, on y reste. Pas de privatisation ». Il est venu se joindre aux près de 

deux cents personnes réunies ce 28 octobre au soir devant l’Office public de l’habitat (OPH) de la ville 

d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La découverte presque fortuite de la volonté de la municipalité de 

détruire et de vendre des centaines de logements HLM, dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine 

de trois grands ensembles, lui fait craindre le pire. « Je suis très, très inquiet », explique ce père de famille, 

qui peine déjà à joindre les deux bouts comme conducteur de VTC. Le quartier, il y habite depuis vingt ans. 

Quand sa femme a été enceinte de leur premier enfant, il a pu déménager dans un appartement plus grand. Il 

paye actuellement 780 euros pour 80 mètres carrés. «  Dans le privé, je devrais payer plus de 1 000 euros. 

Ce n’est pas possible » calcule-t-il. 

« Il y avait un schéma de rénovation progressif » 

La volonté de rénover ces trois quartiers, La Villette, Émile Dubois et La Maladrerie, n’est pas nouvelle. 

Cela fait plus de dix ans que l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) a des projets qui impliquent 

la destruction d’une partie de ces habitations dont certaines sont anciennes et en mauvais état. La rénovation 

de la Maladrerie, une cité construite dans les années 1970 par Renée Gailhoustet, dont les immeubles sont 

dotés de terrasses de terre pleine, d’appartements lumineux de tailles et de formes diverses, est une question 

sensible. Les habitants de cet ensemble architectural unique veulent préserver ce symbole d’un habitat 

populaire de qualité. Dans les années 2010, ils ont gagné un précédent bras de fer contre l’Anru, qui voulait 

faire passer une route dans le jardin de leur cité, mais ont du coup été privés de rénovation. 

Pour les trois cités, « il y avait eu des négociations, et on était arrivés à un accord global. Il y avait un 

schéma de rénovation progressif. Mais la nouvelle mairie a interrompu les négociations et veut désormais 



tout faire en même temps sans même recevoir les associations », explique André Narritsens, membre du 

PCF et, par ailleurs, de l’association Jardins à tous les étages. La nouvelle maire, l’UDI Karine Franclet, qui 

a pris la ville aux communistes aux élections municipales de juin 2020, semble cette fois décidée à faire 

table rase. L’OPH dont elle est présidente annonce la couleur dans son rapport de présentation de projet. 

Pour La Villette, un peu moins que les 302 logements prévus initialement seront détruits, et entre 50 et153 

seront privatisés. À Émile Dubois, il y a aussi un peu moins de destructions que prévues initialement, 313 

contre 388, mais au nom de la mixité, une partie du terrain devra être vendue pour y ériger 810 nouveaux 

logements en partie privés. Quant à La Maladrerie, c’est 363 logements qui doivent être vendus, dont 60 au 

privé. 

La nouvelle direction de l’OPH met en avant les économies réalisées 

L’avenir des habitants des logements concernés est des plus incertain. « Il était prévu qu’ils soient relogés 

au Fort d’Aubervilliers, dans lequel 40 % des logements devaient correspondre à la tranche basse des tarifs 

HLM. Mais il n’est plus du tout garanti que cette proportion soit maintenue », explique Antoine Wohlgroth, 

chargé de mission de la Confédération nationale du logement (CNL) à Aubervilliers. Si rien ne peut être 

proposé dans la ville à un prix accessible, il faudra aller plus loin. 

« On ne sait pas ce qu’on va devenir. Déjà qu’il y a la crise du logement », s’inquiète Lou Anna, une jeune 

photographe de 27 ans. Elle et sa sœur, graphiste, sont précaires. Elles habitent encore dans la maison de 

leur mère à La Maladrerie. « On est très attaché à cet endroit, on y tient. La qualité de vie y est incroyable », 

explique la jeune femme. Ce lien affectif, Fatima, salariée de l’éducation nationale, l’évoque aussi. « Ça fait 

trente ans que je suis là. Dans cet appartement, il y a une histoire. Ma mère y est morte, mes enfants y ont 

grandi. Je ne veux pas le quitter », explique la petite femme en pull rose. 

Pour justifier ce projet radical, la nouvelle direction de l’OPH met en avant les économies réalisées. « La 

nouvelle maquette financière permet une baisse de 73 % du reste à charge OPHA qui passe de 191M€ à 

51,9M€ », se réjouit en lettres grasses sa plaquette de présentation. À sa décharge, les questions financières 

sont réelles. La réhabilitation de La Maladrerie, très complexe en raison de l’irrégularité du bâti, pourrait 

s’élever à près de 80 000 euros par logement. À cela s’ajoute le manque de fonds propres dont souffre tout le 

secteur HLM. Depuis la loi Elan de 2018, le gouvernement y prélève plus d’un milliard par an, en invitant 

les bailleurs sociaux à compenser ces pertes par la vente de logements. 

Si on vend les logements à la découpe, beaucoup de locataires modestes vont s’endetter ou se saigner 

pour acheter leur appartement, mais ils n’auront pas forcément les moyens de financer les travaux 

d’entretien et de rénovation nécessaires. Soizig Nedelec Ancienne ajointe PCF au logement à la mairie 

Mais le problème est aussi politique. « La nouvelle maire UDI est dans la lignée de Valérie Pécresse, hostile 

aux HLM. Derrière cette histoire de mixité, il y a la volonté de changer la population de la ville », analyse 

Antoine Wohlgroth. Un mauvais calcul, selon Soizig Nedelec, ancienne ajointe PCF au logement à la 

mairie, et aujourd’hui élue municipale d’opposition : « Si, comme le veut la maire, on vend les logements à 

la découpe, beaucoup de locataires modestes vont s’endetter ou se saigner pour acheter leur appartement, 

mais ils n’auront pas forcément les moyens de financer les travaux d’entretien et de rénovation nécessaires. 

À terme, d’ici dix à quinze ans, on se retrouvera avec une explosion du nombre de logements très dégradés 

et insalubres. C’est le cas dans d’autres villes qui ont fait ce choix court-termiste de vendre et en subissent 

les conséquences aujourd’hui ». 

« Aucune concertation, aucune communication » 

Alors que le prix de l’immobilier dans la Petite couronne autour de la capitale continue de flamber sous 

l’impulsion des travaux du Grand Paris, les associations déplorent, dans une lettre à la maire et présidente de 

l’OPH, « les injonctions que l’Anru, cet outil de l’État essentiellement pensé pour gentrifier nos quartiers, 



fait peser sur notre commune ». « Il y a 8 000 personnes en attente de logements très sociaux à 

Aubervilliers, note Soizig Nedelec. Or il n’est plus légalement possible de construire dans notre ville de 

nouveaux logements financés par le prêt locatif aidé d’intégration, destinés aux locataires en situation de 

grande précarité. Si on détruit ceux qui existent, on va se retrouver avec des milliers de personnes sans 

solution », déplore celle qui représente désormais l’opposition au conseil d’administration de l’OPH. 

Mais ce qui révolte le plus les habitants réunis, c’est l’absence totale de dialogue. Fatima ne décolère pas : 

« Il n’y a aucune concertation, aucune communication. Cette rénovation est revenue sur le tapis à 

l’occasion d’un conseil d’administration de l’Office, et nous avons été au courant uniquement parce qu’il y 

a eu des fuites ». « Quand on en parle aux gens, la plupart sont abasourdis. C’est nous qui leur apprenons 

l’existence du projet. Cette façon de faire reflète une politique verticale, qui ne prend pas en compte les 

premiers concernés », renchérit Anna Agneb-Porterie, d’Alliance citoyenne, une autre association présente 

sur le quartier. En cœur, la foule entonne d’ailleurs : « Oui à la concertation, oui à la rénovation, non à la 

démolition ». Reste à construire le rapport de force. Un travail de porte-à-porte a commencé pour informer 

les habitants, en espérant faire monter la mobilisation. Olivier Roy, de Réactions internationales, une 

association qui travaille surtout contre les multinationales, se veut optimiste : «  Il y a deux semaines, nous 

étions quarante, aujourd’hui, nous sommes deux cents. Et il y a une marge de progression… » 
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Madame Emmanuelle Wargon 
Ministre déléguée chargée du Logement 
Hôtel de Roquelaure 
246 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 

 
 

Paris, le 9 décembre 2021 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
J’ai été alerté au sujet du projet de rénovation du quartier Maladrerie – Émile Dubois 
à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Cette cité, classée « Architecture contemporaine 
remarquable », fait l’objet d’un Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) mené par Plaine-Commune, la Ville d’Aubervilliers et l’Agence Nationale 
de Renouvellement Urbain (ANRU). 

Le quartier Maladrerie doit faire l’objet d’une véritable rénovation, notamment en 
termes d’étanchéité et d’isolation, et il est certain qu’une telle rénovation, au vu des 
caractéristiques architecturales du lieu, entraînera des coûts importants. Cependant, le 
projet, tel qu’il est aujourd’hui conçu, fait craindre une dénaturation de la Maladrerie 
et rencontre une forte opposition de la part de ses habitants. 

En effet, la moitié des logements se verraient vendus à un bailleur, une partie pourrait 
être vendue sous forme de lots, une autre encore pourrait être vendue à un promoteur. 
Le risque est donc considérable de voir cette cité piétonne, comprenant quelques 850 
logements tous différents les uns des autres, presque tous disposant d’une terrasse ou 
d’un jardin, jalonnée d’espaces verts, perdre son unité et se voir traversée par des voies 
de circulation pour voitures. 

En termes de qualité de vie pour les habitants, de préservation du patrimoine 
architectural, mais également d’environnement – et l’on sait l’importance des espaces 
verts dans les zones à forte densité urbaine –, un tel projet serait un non-sens total. Il 
est essentiel de revoir ce projet, dans le respect du quartier Maladrerie et ses habitants. 
L’ANRU ne peut coordonner et autoriser un projet ne garantissant pas l’intégrité de 
cet ensemble architectural et se concevant au détriment des habitants. Il me semble 
donc essentiel de revoir ce projet et de protéger ce quartier. 

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en 
l’expression de mes plus respectueuses salutations. 
 
       Fabien Gay 
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Thermographie d’été_ juillet 2010_ LA MALADRERIE 



 

Thermographie d’été_ juillet 2010_ LA MALADRERIE 




