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1. La Maladrerie, une cité à défendre 

La Maladrerie est un ensemble d’habitations construites dans les années 1980 par Renée Gailhoustet. 

L’idée était de bâtir des logements sociaux de qualité offrant un environnement ouvert et sain.  La 

structure des bâtiments est conçue sur un plan hexagonal avec des cloisons modulables. La plupart 

des logements, tous différents, sont conçus en duplex ou triplex avec des terrasses en pleine terre ou 

des balcons. Vingt pavillons complètent les immeubles. Cet ensemble est reconnu comme un 

patrimoine architectural remarquable du XXème siècle. Il évoque un parc piétonnier ou un village avec 

de nombreux cheminements dallés, ouverts ou abrités 1  

La Maladrerie comporte une partie en copropriété et 

une partie de logements sociaux, actuellement gérés 

par l’OPH d’Aubervilliers. En outre, il y a une 

quarantaine d’ateliers-logements pour artistes, en lien 

avec la DRAC. Plusieurs commerces donnent sur les 

rues qui encadrent la Maladrerie (rues Danielle 

Casanova, Lopez et Jules Martin, Jules Guesde), dont un 

cabinet d’architectes.  

La Maladrerie est particulièrement riche en 

équipements sociaux avec une médiathèque, un centre 

aéré pour enfants, une crèche, une halte-garderie, une salle de spectacle, un studio d’enregistrement, 

un centre de pratique artistique. La mixité sociale permet une vraie vie « de village », et le tissu 

associatif est très riche, avec en particulier la régie de quartier. Des locaux sont mis à disposition des 

habitants et des associations. La Maladrerie inspire régulièrement des activités artistiques (films, 

expositions de photos, concerts). Toutefois, elle a souffert d’une mauvaise réputation (drogue, 

délinquance, incivilité) due à des difficultés maintenant en partie résorbées grâce aux activités 

associatives.  

A l'heure où l'urgence écologique impose de redéfinir les modes 

d'habitation, la Maladrerie est un exemple d'habitat populaire qui concilie 

la densité de logements (900 logements) et la qualité de vie. La structure 

des bâtiments et les terrasses plantées assurent la circulation de l'air et la 

fraicheur, comme le démontre une thermographie d’été. La végétation 

abrite une certaine biodiversité végétale et animale. Les terrasses 

plantées permettent de cultiver des légumes et des fleurs.  

2. La dégradation du bâti 

Toutefois, après plus de 40 ans sans entretien la Maladrerie a vieilli. L’état du bâti est problématique, 

avec des problèmes d’humidité, de passoires thermiques, d’altération des façades, sans parler d’une 

tentative d’isolation par l’extérieur inadaptée.  

3. Projet de rénovation NPNRU  

Une rénovation est urgente. Le projet dans le cadre du NPNRU permettrait de remettre à niveau cet 

ensemble remarquable. En 2018, il y avait eu des réunions de concertation lors desquelles les habitants 

                                                           
1 « La desserte des logements est l'occasion de constituer des lieux ambigus, dont le statut privé ou public 

devient l'affaire des seuls habitants. » (R.Gailhoustet, Éloge du logement).  
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avaient exprimé leur refus de certains aspects du projet.  

Le projet actuel est en cours de discussion par l’OPH. Afin de faire entendre la voix 

de habitants, les associations de locataires et autres se sont regroupées en un 

collectif pour réclamer la concertation qui est pourtant obligatoire dans la cadre 

du NPNRU comme le montre la directive officielle i.  

• Absence de concertation 

Nous avons demandé à être reçu par la municipalité de façons répétées depuis Janvier 2021 mais nous 

n’avons reçu que des réponses évasives et inconsistantes (réunion en Septembre 2021, lettre de Mme 

Franclet du 20/12/2021) et nous n’avons jamais été informés des détails du projet.  

Nous avons obtenu quelques informations par des membres 

du Conseil d’administration des OPH (réunion du 28/9/2021) 

et par l’intermédiaire du conseil citoyen (mais nous n’avons 

pas pu obtenir le document). Nous n’avons pas pu obtenir le 

document présenté à l’ANRU lors de la réunion 

d’engagement (à l’ANRU le 28/2/2022). Le discours de K. 

Franclet dans le journal municipal, parle de réunion 

d’information, pas de réunions de concertation. Des 

démarches sont en cours auprès du CADA pour obtenir la 

communication de ces documents officiels.   

Les documents en notre possession nous inquiètent au plus haut point nous craignons que la 

Maladrerie soit défigurée : 

• Démolition 

Des pavillons doivent être démolis, mais nous n’avons pas d’indication précise sur le nombre et le lieu. 

Il n’est pas clair que la rénovation des pavillons dépende de l’ANRU.  

Environs 200 logements doivent être détruits dans la cité voisine Emile Dubois.  

• Désenclavement 

La destruction des pavillons proche du site de l’entreprise ENTRA, nous fait craindre le percement 

d’une voie carrossable vers la rue Casanova. La circulation de voitures dans la Maladrerie serait 

catastrophique pour l’écologie, la qualité de vie, la sécurité des enfants.  

• Vente à des bailleurs sociaux et en lots 

Le budget de la rénovation ne pourrait être assuré que par la vente à d’autres bailleurs sociaux (372 

logements) ou en lots au privé (62 logements). Cela signe la perte de logements sociaux publics.  

• Résidentialisation  

Ce terme implique d’enfermer par des grilles et un digicode un ensemble de logements. Dans les 

termes du projet il s’agit de résidentialiser les « cœurs d’ilot problématiques » et « réaffecter des 

espaces publics couverts ». Ce projet contraire à l’esprit du site détruirait complètement la qualité et 

la variété des cheminements disponibles et retentirait fortement sur la qualité de vie des habitants. 

De plus les cœurs d’ilot ne sont pas problématiques pour les habitants, nous avons l’exemple de la 

résidentialisation d’une partie de la Maladrerie (Ilôt Daquin) qui n’a pas fait disparaitre, mais au 

contraire amplifier la délinquance. La division entre plusieurs bailleurs accroit le risque de 

résidentialisation.  
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• Mode de rénovation énergétique 

Nous n’avons pas d’information sur le mode de rénovation par 

l’extérieur, ou par l’intérieur, qui impliquerait de déloger tous les 

habitants avant rénovation.  

Le risque est également de minéraliser (daller) les terrasses, projet 

auquel les habitants avaient réussi à s’opposer en 2017.  

4. Equipements sociaux et ateliers d’artistes 

Le peu d’informations que nous avons concernent les logements. Nous n’avons aucune information 

sur le devenir des équipements sociaux ni sur le devenir des ateliers d’artistes, en particulier ceux qui 

pourraient être vendus par lots.  

5. Maitre d’œuvre du projet et contexte 

L’OPH d’Aubervilliers doit rejoindre le groupe Habitat en Seine saint Denis. Plaine Commune est 

également partie prenante du projet.  

Le projet s’inscrit dans un contexte de rénovation urbaine intense avec :  

• Le projet de ligne 15 du métro du Grand Paris (nous avons réussi à sauver un espace vert de la 

Maladrerie qui aurait pu être détruit par un ouvrage annexe)  

•  Le chantier de la piscine des Jeux Olympiques qui a conduit à la démolition des jardins ouvriers 

des Vertus  

• Les projets immobiliers du quartier du Fort d’Aubervilliers et autour de la future gare. 

6. Nos actions 

Le collectif s’est manifesté depuis plus d’un an par des mobilisations devant la mairie et l’OPH, des 

actions d’informations pour les habitants (banderoles, tracts, porte à porte, marche). Des courriers 

pour les responsables du projet, en particulier l’ANRU. Nous avons obtenu des articles dans le Monde, 

l’Humanité, le Parisien   FR3 Ile de France.  

Nous avons créé un site web (www.maladrerie.org) et une adresse mail (contact@maladrerie.org)  

Nous nous réunissons tous les lundis pour faire le point des actions.  

L’ensemble du dossier est à votre disposition à l’adresse suivante.  

https://7b09b6c6-7993-4fa7-b7fe-d92a0e26e7ed.usrfiles.com/ugd/7b09b6_915bc2542d3d4db99dc22b20370fe54d.pdf 

 

 

i Arrêté du 24 août 2021 portant approbation des modifications du règlement général de ANRU relatif au 

nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). JO du 29/8/2021 
« La participation des habitants – la co-construction du projet Les habitants et usagers du quartier, notamment 
les représentants des associations de locataires présentes sur le quartier, sont parties prenantes du projet de 
renouvellement urbain. Ils sont associés à toutes ses étapes, dans une dynamique de co-construction : partage 
du diagnostic préalable, élaboration du projet, suivi des réalisations, évaluation des résultats du projet. Des 
représentants des conseils citoyens mis en place dans le cadre des contrats de ville participent aux instances de 
pilotage du projet de renouvellement urbain. En s’appuyant notamment sur les conseils citoyens et les maisons 
du projet, et en cohérence avec les orientations du contrat de ville, le porteur de projet prévoit, en lien avec 
l’ensemble des partenaires, les moyens nécessaires pour soutenir le dialogue participatif sur les quartiers et 
reconnaître la maîtrise d’usage des habitants. 
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