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CR de la réunion avec la Maire d’Aubervilliers du 26 janvier 2023 
 
Etaient présents pour la mairie : Karine Franclet, Michel Hadji-Gavril, adjoint à l’urbanisme, 
Julien Martinez DGA à l’urbanisme, Marie-Cécile Bonneveau cheffe de projet 
Pour l’OPH : Jean-Baptiste Paturet, directeur général OPH, Samia Ait-Amer, directrice du 
développement, ainsi que Betty Huet-Bauge - Assistance à maîtrise d’ouvrage du Bureau 
d’études GP Habitat 
Pour Plaine Commune : Adeline Lerigoleur  
 
Pour le collectif : Katherine Fiumani, Chantal Pataut, Nicole Picquart, Jean-Claude 
HUREL, Sylvie Hareau, Jean-Loup Ogé, Monique Dolle-Lacour ; Gilles Hamet, Gilles 
Jacquemot, Renan Foucre, Sophie Trelcat, André Narritsens, Agnès Brami 

 
Les réponses qui nous ont été faites sont en bleu dans le texte. 

 
Après le tour de table Nicole introduit la réunion :  
Nous savons que vous n’avez qu’une heure à nous consacrer, ce qui nous semble 
insuffisant pour répondre à toutes nos questions. C’est pourquoi nous allons baser la 
discussion sur des grands points du document écrit par le Collectif Maladrerie en août 
2022 et que nous vous avons envoyé en septembre. 
Nous avons fait ce document parce que les présentations du projet du 23 juin 2022 pour la 
Maladrerie et du 6 juillet pour Emile Dubois, n’ont pas répondu à nos attentes : le flou des 
réponses a plutôt contribué à aiguiser les inquiétudes des habitants au lieu de les apaiser.  
Avec ce document nous voulions qu’il y ait une trace écrite de notre vision du projet, en 
fonction des informations que nous avions à l’époque. Il comporte de nombreux 
questionnements pour lesquels nous avions sollicité des réponses écrites que nous 
n’avons pas eues, et nous y évoquons également quelques propositions. 
 
Le premier point que nous voudrions aborder est celui de l’ANRU. Le Comité 
d’engagement du 28 février 2022 a défini une clause de revoyure pour décembre dernier. 
Nous avons appris lors du dernier Conseil municipal que la décision de l’ANRU était 
repoussée au 1er trimestre 2023.  Quelles en sont les raisons ? Est-ce que le projet a 
encore été modifié ? Qu’en est-il de la date du prochain Comité d’engagement et du 
calendrier du projet ? 
 
Franclet : Le calendrier est décalé parce qu’il était trop contraint, nous avons dû le reporter 
de deux mois pour finaliser le projet. Celui-ci n’a pas été modifié. Nous avons rencontré 
Mr. Hanotin avec qui il y avait quelques blocages qui ont été levés. La réunion du comité 
d’engagement de l’ANRU devrait se tenir début mars. 

 
Sylvie 

1) Le logement collectif  
Position critique du collectif par rapport à la vente à un bailleur social : les 850 logements 
sont propriété de l’OPH, envisager une vente de presque la moitié des logements c’est 
démanteler la Maladrerie. Vous vous êtes orientés vers cette vente à un bailleur : il était 
question de la RIVP, est-ce toujours d’actualité ? Combien de logements seraient vendus 
et qu’elle est leur localisation ? 
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Paturet : 343 logements doivent être vendus. La RIVP est une des pistes, mais rien n’est 
encore arrêté. Une condition est de respecter la cohérence architecturale et d’avoir une 
cohérence pour l’organisation des travaux et la gestion.  
Concernant le bailleur repreneur : il ne s’agit pas d’une cession à un bailleur privé et la 
Maladrerie restera du logement social. Mais nous voulons avoir des garanties du 
repreneur quant à la gestion, qui ne soit pas dans l’idée de l’ANRU et avoir une 
réhabilitation sans démolition, régler la question des passoires thermiques, conserver 
l’œuvre architecturale. Il faut savoir que 80.000 euros par logement est au-dessus de la 
norme. Le financement est compliqué, la vente nous permet d’avoir des prêts d’une durée 
de 40 ans.  
 
Vous avez affirmé que les travaux de réhabilitation des logements seraient faits en milieu 
occupé. Est-ce toujours le cas ? 
 
Paturet : oui. 
 

2) Les pavillons : pas de démolition 
Où en est l’option, à laquelle nous sommes totalement opposés, de démolir 2 pavillons ? 
Nous sommes opposés à la perte de 2 maisons avec jardins qui offrent une diversité dans 
la façon d’habiter par rapport à la dominante de logements collectifs.  
 
Les pavillons sont en dehors de la gestion de l’ANRU. Il y aura peu de démolitions. Il faut 
que l’OPH fasse une réhabilitation conséquente sur 60% de la Maladrerie. Il faut des 
emprunts avec des durées longues (40 ans), ce qui oblige à une reprise du patrimoine. 
Les garanties c’est de ne pas avoir d’augmentation de loyer, d’avoir le même parcours 
financier.  
Les deux pavillons en cause sont les n° 4 et 5. Les démolitions ou les réhabilitations des 
pavillons ont le même coût.  
Au début l’ANRU voulait démolir les 27 pavillons, on est arrivé à ce qu’il n’y en ait que 2. 

 
Les travaux de réhabilitation des pavillons doivent se faire impérativement en milieu 
occupé. 
 
Ceci n’est pas possible du fait de l’amiante, les locataires seront relogés sur la Maladrerie 
en attendant la fin des travaux.  
 
Jean-Claude Hurel : Mais où est l’amiante ?  
 
Le diagnostic a été fait par un bureau d’études spécialisé. On vous communiquera les 
diagnostics.  
 

3) La vente à la découpe de 60 logements (côté Daquin, au-dessus du Franprix). 
Pouvez-vous nous confirmer que cette option est abandonnée ? 
 
La vente de ces logements n’est pas mentionnée dans l’engagement. 

 
Gilles Jacquemot 
Interrogations sur la porosité de l’espace, le lien avec la parcelle Entra et un passage vers 
la rue Casanova. On retrouve l’argument de désenclaver comme en 2008. Peur de laisser 
à terme la place à la voiture.  
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Martinez : La ville n’a pas de visibilité sur l’avenir de la parcelle Entra qui est privée, il n’y a 
pas de demande de permis de construire. 
 
Paturet : il n’y aura pas de voirie traversant la Maladrerie. Nous avons le souci de la 
reconnaissance de l’œuvre de l’architecte et les espaces verts sont classés. La ville et 
l’OPH n’ont aucun intérêt à créer ce passage. 

 
Katherine  

1) Création de voirie 
Nous ne voulons pas de création de voirie traversant la Maladrerie de Guesde à Adoma. 
Cette mesure est complètement à l’opposé des discours écologiques de réduire la voiture 
en ville. Il avait été négocié en 2018 que cette voie deviendrait un cheminement 
piétonnier, pourquoi être revenu sur cette décision ? Pourquoi percer une rue depuis Jules 
Guesde jusqu’à Rechossière via Adoma ? Pourquoi ne pas faire un cul-de-sac ?  
 
Lerigoleur : les voies en culs de sacs fonctionnent mal. 
 

2) Défense de l’architecture patrimoniale  
Nous revenons sur notre opposition à la démolition des 2 pavillons : ils sont d’une grande 
qualité architecturale avec des volumes des maisons et une accroche très réussie avec la 
limite parcellaire de Entra.  C’est un quartier patrimonial on ne peut pas démolir des 
volumes construits. Cela risque d’introduire la voiture dans la Maladrerie. 
 
Karine Franclet : on a sauvé 25 pavillons.  

 
3) Façade rue Casanova 

Nous ne voulons pas de tranchée dans la façade sous prétexte d’ouvrir sur la place Renoir 
et le maintien des arcades rue Danielle Casanova et rue Lopez et Jules Martin (façade du 
futur pôle culturel). 
 
Lerigoleur : Les arcades de la rue Lopez et Jules Martin sur le dessin et les grilles en 
façade sur la rue de la Maladrerie sont des aplats graphiques, rien n’est décidé.  
La première phase est une phase de programmation avec l’OPH. Un appel d’offres est en 
cours pour désigner un architecte coordinateur qui travaillera avec les deux maîtres 
d’ouvrage. Ensuite il y aura un stade de financement puis un concours. L’ABF sera 
associée.  
Il y aura des ateliers de concertation avec les habitants, engagement de performance 
thermique dès la phase de programmation et aménagement des espaces extérieurs.  
 

4) Résidentialisation : 
Nous refusons la résidentialisation, les plans présentés au cours de la réunion publique ne 
permettent pas de comprendre le projet (avant et après). 
Pas de résidentialisation des cheminements couverts (ceux qui appartiennent à l’OPH) : 
maintien intégral du réseau piétonnier couvert et extérieur. 
 
Martinez : il faut différencier l’espace privé et public pour l’entretien. Cela officialise les 
propriétés.  
 
Gilles Hamet : ce que vous décrivez, c’est la domanialité.  
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Martinez : la résidentialisation montre la scission de la domanialité. L’ANRU demande de 
préciser ce qui appartient à chacun. La manière de le faire n’est pas décidée.  
 
Le collectif indique que cette différentiation existe déjà, les cheminements couverts 
appartiennent et sont entretenus par l’OPH et les espaces plantés et cheminements 
découverts appartiennent et sont entretenus par Plaine Commune. 
Que deviendront les espaces couverts ?  
 
Ait-Amer : les habitants seront impliqués, il y aura co-construction du projet avec des 
maquettes. L’architecte coordinateur définira les détails. Il y aura un second temps de 
programmation opérationnelle fine. Nous ne sommes pas encore à cette étape.  

 
Il ne doit pas y avoir de modification des limites entre l’espace public de Plaine 
Commune/Ville et les jardins privés des logements OPH en rez-de-chaussée pour faire 
faire des économies d’entretien à Plaine Commune. Les espaces verts de La Maladrerie 
sont des espaces protégés dans le PLUI, on ne peut modifier leurs limites et leur étendue. 
Sur ce point comme sur la résidentialisation le plan présenté par Plaine Commune 
n’apporte aucune précision. 
 
L’OPH répond que la domanialité ne serait pas changée. 
 
Dans la discussion en fin de réunion il nous a été indiqué que l’OPH envisage des 
rétrocessions à son profit suivant certaines configurations des bâtiments. 

 
Gilles Jacquemot 

1) La concertation  
La concertation n’a toujours pas eu lieu. 
Nous rappelons que l’arrêté du 17 décembre 2020 prévoit, dans son titre 1, paragraphes 
1.2 et 1.3 (diversité du partenariat, association des habitants à toutes les étapes du projet, 
etc) et annexes 3,  la mise en place d’une maison du projet, etc., une réelle concertation 
avec les habitants et leurs associations. 
Nous souhaitons que vous interveniez pour rétablir le déroulement normal de l’opération, 
la mise en place d’une véritable concertation avec les acteurs de terrain, les associations 
et les habitants. 
 
La maison du projet sera itinérante et se déplacera entre les quartiers pour informer et 
recueillir les doléances. De l’information sera disponible dans les boutiques de quartier. Il y 
aura des affichages dans différents lieux, des plans.  
 

2) Notre argumentaire  
Ce document qui fait l’objet de cette réunion vous a été remis début septembre 2022, la 
durée de cette réunion ne nous permettra pas de répondre à toutes les questions y 
figurant, pourriez-vous y répondre par écrit, point par point, dans le corps du texte.  
Le directeur de cabinet va vous transmettre les réponses sous quinzaine.  
On va trouver un référent pour la ville.  
 
Gilles Hamet   
Nous avons commencé un dossier de demande d’inscription de La Maladrerie à 
l’inventaire des Monuments Historiques. Celle-ci peut donner lieu à d’autres financements 
proches de 40% pour les travaux extérieurs. Nous voulons en discuter avec vous pour que 
la mairie d’Aubervilliers soit partie prenante du dossier.   
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Karine Franclet : il faut y réfléchir, voir ce que ça implique, oui de principe. 
Hadji Gavril : le classement est une opportunité pour l’entretien futur de la cité. 
 
Départ de Mme Franclet et de Mr Paturet.  

 
Questions diverses abordées après leur départ : 
 
On voudrait voir le compte-rendu du Comité d’engagement de l’ANRU du 28 Février 2022. 
Lerigoleur : le seul document officiel est la convention signée par les partenaires. La 
finalisation du document est imminente. Elle sera publiée en ligne.  
 
Quand ?  
Ait-Amer : l’OPH aura également des actions d’information auprès des habitants.  
 
Sur la question des locaux restant libres 
Fink réouvrira prochainement (fin février avec une inauguration début mars).  

 
Sur le pôle culturel et la médiathèque (faisant suite à des rumeurs disant qu’il n’y aurait 
plus qu’une médiathèque centrale sur la ville) 
Martinez : il n’est pas question de détruire de ce qui existe mais d’améliorer le quotidien. 
Le projet est à affiner. Il est prévu une médiathèque centrale mais en gardant des « pôles 
de lecture publique » dans les quartiers, on ne sait pas encore sous quelle forme.  

 
Sur ce qui va se passer à partir de maintenant et le planning 

- Temps de concertation sur le projet avec la ville, Plaine Commune, l’OPH 
- 2 marchés vont être lancés dont un pour une AMO Concertation à l’été et sur la 

mémoire du quartier. 
 
Sur l’ANRU, ce qui a été mis dans la clause de revoyure et est à rediscuter  

- La question de la démolition des deux pavillons et le financement pour la 
réhabilitation des autres 

- La démolition des Joyeux 
- La végétalisation de la dalle Villette 
- Une convention sera signée sur ce qui aura été validé, pour ce qui reste en attente 

il y aura des avenants  
 
Sur la restructuration intérieure des logements  
Cette question a été abordée par Katherine en fin de réunion avec Mme Aït Amer. 
Nous ne voulons pas de restructuration intérieure des logements, par exemple un ajout de 
chambre dans un séjour pour changer le type de logement en le faisant passer d’un T3 à 
un petit T4. L’OPH l’a déjà fait en implantant une chambre supplémentaire en plein milieu 
du séjour, ce qui défigure complètement l’architecture de Renée Gailhoustet. 
Aït Amer : ces modifications de logements se feraient sur la tranche 7, la partie Daquin et 
la partie angle Casanova/Lopez et Jules Martin. 
 
Fin de la réunion. 


