Contribution de la CNL Maladrerie-Long sentier
Après consultation des divers documents fournis par l’OPH sur l’avancement du projet NPNRU, nous pouvons retenir
les effets suivants sur l’impact que cela va avoir sur notre ville.
Tout d’abord pour la cité de la Maladrerie, il est prévu la cession à un autre bailleur social de 372 logements avec les
tranches 1,3 et 6 (voir documents DOC 1 & 2).
Dans le DOC 3 nous constatons que pour ces tranches c’est un total de 483 qui sont comptabilisés, mais auxquels il
faut enlever 92 logts de la copropriété (4 à 7 Braque & 8 Matisse) soit en réalité 391 logements. Il est vrai que pour
avoir les chiffres exacts de logements sur notre cité avec les différents documents émanent de l’OPH, nous avons du
mal !!!
Il en va de même pour la « démolition administrative » de 62 logements de la tranche 8. Entendez par « démolition
administrative » le déconventionnement pour permettre la vente à un promoteur, et après travaux dans le cadre de
l’ANRU, la vente des logements à 3.000 euros le m².
L’oph indique que l’axe fort du nouveau projet est de le construire avec les habitants. De juillet 2017 à mai 2018 il y a
eu des présentations au comité de quartier, nous avons eu déjà des ateliers en 2018, qui devaient être présentée au
COPIL et une restitution du projet retenu à l’automne 2018.
Les principaux axes : résidentialisation par îlots, extension des jardins, aménagement des circulations piétonnes,
requalification des entrées au nombre de 4, prolongement rue Jules Guesde et Aubry, démolition du foyer Adoma.
Mise aux normes de l’électricité, changement des sanitaires, de la plomberie, la ventilation, chauffage modification
du mode énergétique, ainsi que la typologie de certains grands logements.
Changement des menuiseries et traitement des façades. Le projet présenté à l’ANRU n’avait pas été retenu car
n’entrant pas dans les critères subventionnables. En effet il faut agir sur l’isolation des façades, nous sommes classés
E-F-G ce qui est très mauvais et il conviendrait d’obtenir la qualification C ou D pour avoir un DPE convenable et
avoir des subventions.
Se pose la question du financement, si la seule solution pour l’obtention des travaux c’est de vendre à une société
HLM, il faut réfléchir, c’est le moindre mal pour que les logements restent dans le secteur social HLM et que les
loyers restent identiques.
Il faut s’opposer au déconventionnement, ce qui empêchera la vente des logements au privé ou à la découpe. En
s’opposant on permettra de garder les logements dans le secteur social. On peut développer comme argument le
risque de se retrouver en copropriété et de finir comme les Joyeux.
Sur la démolition des deux ou trois pavillons, il préfigure une transformation à venir du site avec la parcelle,
aujourd’hui occupée
Par l’entreprise ENTRA. On peut considérer qu’il y aura une mutation dans les 5 ou 10 ans prochaines années avec
des constructions privées avec un apport de nouveaux habitants, nos locataires n’auront pas les moyens d’y accéder.
On reste sur les « 800 » Emile Dubois » ou du moins ce qu’il en reste. Diminution de démolitions, soit 313 logts
contre 388 au départ, dont 234 démolis dans le temps de l’ANRU. Il y aura 80 démolitions hors ANRU.
On reste sur les 800 logements prévus à la construction dans un premier temps avec 100 logements sociaux. Nous
avons exactement le même nombre de logements. Pour la démolition, on privilégie le secteur de Grosperrin car on
construira le premier groupe scolaire. Pour les logements réhabilités, il n’y a pas de différence majeure avec ce qui
était prévu initialement.
La position de la CNL est qu’il faut une réelle consultation sur les démolitions, sachant qu’il n’y aura pas assez de
logements sociaux reconstruits, que la demande est importante sur la ville, que les locataires n’ont pas les

ressources pour aller dans le privé. Pourquoi démolir ? pour satisfaire l’ANRU et les promoteurs privés. Les
logements démolis ne sont pas en plus mauvais état que ceux qui seront réhabilités. Il faut sensibiliser les locataires
sur le sujet.
Et pour le « fun » on supprime 2.590m² de verdure, c’est vrai qu’avec 1m² 40/habitant nous sommes au top !!! Bien
sûr cela vient en plus des 50.000 m² vendus à Action logement.
Concernant Villette 4 chemins, nous devons dire que nous avons eu quelques difficultés pour retrouver
nos « petits ». Pour le 21 rue des cités et le 11 rue Bordier, un coup on démolit et un autre non !!! C’est quand
même 339 logements qui seront démolis. Voir aussi le dossier présenté par plaine commune en comité de pilotage
NPNRU du 15 avril 2021 qui prévoyait de démolir 302 logements (23 Union, 21 Cités et 11 Bordier).
150 seraient déconventionnés qui là aussi se retrouveront en dehors du secteur social., Içi aussi il faut une
consultation des locataires.
Total des ventes de logements : 372 +62=434 logts (ou 391+62=453) c’est selon.
Total des démolitions : 3+314 (234+80) +339= 656 logts
Total des logements supprimés : 434+656=1090 logements ou 1109 logts, aux quels il faut soustraire les 100
logements sociaux, soit : 990 ou 1009 logements supprimés du patrimoine de l’OPH d’Aubervilliers.
Dépôt du dossier pour validation prévu première quinzaine de novembre. C’est là où l’ANRU délibère sur le projet.
L’objectif fixé est décembre 2021.
PS : Pour le nombre exact de logements, les chiffres sont tous issus des documents estampillés OPH Aubervilliers.
D’autre part pour information sur la co-construction, il faut voir le documentaire réalisé en 1984 pour la rénovation
des 800,
Suivre le lien suivant : https://archives.aubervilliers.fr/L-effet-Montfort
Celui-ci ne dure que 29 minutes, un vrai régal que l’on pourrait conseiller à nos édiles actuels.

