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Préalable méthodologique 

 

A l’occasion de l’élaboration du contrat de ville 2015 - 2020 de la Communauté d’agglomération Est 

Ensemble, 21 quartiers à enjeux (voir détails en annexe) ont été identifiés par la Communauté 

d’agglomération et les Villes comme étant défavorisés et nécessitant le déploiement de politiques de 

cohésion urbaine et de solidarité. 

Parmi les quartiers à enjeux, 19 quartiers prioritaires (QPV) ont des caractéristiques socio-

démographiques qui correspondent aux critères fixés par la loi pour identifier les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. En revanche, 2 quartiers à enjeux n’ont pas été retenus par l’Etat au titre de 

la géographie prioritaire, et sont retenus comme des quartiers de veille au sein du projet de 

cohésion sociale et urbaine de l’agglomération. 

Ces 21 quartiers à enjeux se décomposent en 50 secteurs, ensembles cohérents du point de vue des 

acteurs locaux. Parmi les 50 secteurs, 41 sont des secteurs intégrés dans la géographie prioritaire 

réglementaire, et 9 secteurs ont un statut de secteur de veille.  

 

Les « portraits de quartier » rédigés dans ce diagnostic territorial portent sur l’ensemble des 

quartiers à enjeux. Cependant, ils ont été réalisés avant l’annonce définitive de la géographie 

prioritaire, en décembre 2014. Ce qui explique que la délimitation des quartiers dans les portraits 

ci-dessous n’épouse pas complètement la géographie prioritaire réglementaire : certains secteurs 

d’un même quartier à enjeux ont pu être traités dans des « portraits » indépendantes, en particulier sur 

certains périmètres intercommunaux.  

 

Les éléments quantitatifs et qualitatifs rapportés sont issus de plusieurs sources : 

- Le travail sur 7 indicateurs socio-démographiques, effectué à l’IRIS, en préparation des 

ateliers territoriaux.  

- L’estimation du nombre d’habitants des périmètres réglementaires, réalisée au carroyage 

200x200 INSEE, RP 2010 

- Entretiens réalisés avec les chefs de projet politique de la ville des communes de 

l’agglomération en mai et juin 2014 ; 

- Ateliers territoriaux réalisés dans chaque commune en présence des services municipaux et 

des partenaires locaux, en septembre 2014 ; 

- Le dossier de candidature au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) réalisé 

par le cabinet Mensia en juillet 2014 ; 

- Les mandats de négociation rédigés à l’été 2014 par les communes afin de faire évoluer la 

géographie prioritaire proposée initialement par le CGET ; 

- Les divers bilans de dispositifs et études de territoire réalisés par les 9 communes. 

 

 

  



 4 

Cartographie de la géographie prioritaire et de la 

rénovation urbaine 

 

 

Les quartiers à enjeux pour le contrat de ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extensions non obtenues 

QUARTIERS DE VEILLE 

QUARTIERS PRIORITAIRES 
Décret du 30 décembre 2014 

Les QUARTIERS A ENJEUX 
englobent les quartiers 

prioritaires et les quartiers de 

veille 

Cartographie Mensia 
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Les sites retenus dans la liste d’intérêt national pour le NPNRU 
(Extrait de la présentation au comité de pilotage de janvier 2015) 
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Les sites retenus dans la liste d’intérêt national pour le NPNRU 

QUARTIERS PRIORITAIRES 
Décret du 30 décembre 2014 

QUARTIERS D’INTERET  

NATIONAL (NPNRU)* 

PRU actuels 
(Conventions et « opérations isolées »  

de rénovation urbaine) 

• Bobigny / Bondy (Nord et Sud) : Bondy (Nord et Sud) et 
l’Abreuvoir 

• Bagnolet / Montreuil : Les Malassis / La Noue 

• Bobigny : Centre-ville (Karl Marx, Paul Eluard, Allende) 

• Noisy-le-Sec : Le Londeau  
• Romainville : Gagarine 

• Pantin : Quatre Chemins  

 

=  90 000 habitants concernés 

* périmètres provisoires indicatifs 

Quartiers demandés 

Pour l’intérêt régional 

(NPNRU)* 

• Les Lilas : L’Avenir 
• Montreuil : Le Morillon  

• Noisy-le-Sec : Béthisy  

• Pantin / Le-Pré-Saint-Gervais : Sept-Arpents – 

îlot 51 
• Pantin : Ilot 27 
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Les portraits de quartier 
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La Capsulerie 

Bagnolet 
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La Capsulerie 

Bagnolet  
 

IRIS Insee IRIS 3  

 
 

Nombre d’habitants  
Environ 3 300 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-

habitat » 

Majoritairement classé en 

dominante HLM « très précarisé » 

mais comportant un secteur classé 

en habitat mixte avec secteurs 

privés anciens « moyens » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Logirep 

OPH de Bagnolet 

Quartier 

réglementaire 

QP 093008 

Quartier communal « La 

Capsulerie » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC 
INSEE 2009 

8 100 € 

NPNRU Non 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Un quartier de tours en lien direct avec Paris 

Le quartier de la Capsulerie se trouve sur la partie centrale de la ville de Bagnolet à proximité 

immédiate de Paris et de la ligne 3 du métro (station Gallieni), et jouxte le parc Jean Moulin. 

La Capsulerie accueille une dizaine de tours de 18 étages. Il s’agit en partie de logements sociaux 

gérés par LogiRep (4 bâtiments pour 409 logements) et l’OPH de Bagnolet (2 tours pour 209 

logements) mais également de copropriétés (3 doubles-tours). On y trouve également un foyer 

ADOMA qui accueille des travailleurs migrants. Dans sa partie Sud, le quartier accueille également 3 

tours de l’OPH de Bagnolet (204 logements).   

 

 Un quartier fragile avec des secteurs HLM très paupérisés 

La typologie réalisée dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) classe la Capsulerie comme 

étant à « dominante HLM très précarisé ». Le niveau de ressources de « l’IRIS 3 » est le plus faible de 

la commune : 8 099 € en 2009 (14 045 € Bagnolet). 

Pour autant, le taux de chômage (INSEE 2010) du quartier apparaît comme particulièrement faible 

(6%), à tel point qu’il interroge sur la possible existence d’un phénomène important de non recours. 

Cette interrogation est d’autant plus forte que le taux de faiblement diplômés est particulièrement 

important à la Capsulerie (72% de niveau BEP et moins contre 59% à l’échelle l’agglomération). 
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2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Une dynamique associative relativement faible et insuffisamment structurée  

Malgré la présence d’un centre social, le quartier ne bénéficie pas d’une véritable dynamique 

associative, ce qui peut s’expliquer par le fait que le quartier ne faisait pas auparavant partie de la 

géographie prioritaire. L’existence d’équipements isolés, peu ouverts sur le quartier ne favorise pas 

leur utilisation et la naissance d’une dynamique sociale autour de ces lieux. 

 

 Un phénomène d’évitement scolaire important  

L’école Langevin, au sud du quartier, connaît actuellement un important phénomène d’évitement 

(d’où son surnom « la désertée »). La question scolaire est considérée comme un enjeu majeur à 

l’échelle du quartier, notamment dans l’objectif de favoriser l’installation d’une population nouvelle, 

davantage dotée en ressources (économiques, sociales, culturelles), afin d’aller vers une plus grande 

mixité sociale.  

Les partenariats entre l’Education nationale et les acteurs locaux sont jugés encore insuffisants pour la 

mise en œuvre d’un accompagnement à la scolarité global et structuré. Les acteurs mentionnent à ce 

sujet la faible dynamique associative du quartier qui ne permet pas de mettre en place les actions 

nécessaires sur le champ de l’éducation, et ce, malgré des besoins exprimés par les habitants.  

Néanmoins, l’action de la Lutherie urbaine, financée au titre de la politique de la ville pour l’accueil 

d’enfants et l’animation d’ateliers (en lien avec le Programme de Réussite Educative) est un atout réel 

pour l’action éducative sur le territoire.  

 

 Un trafic de stupéfiants et des problèmes de délinquance qui impactent lourdement le 

quotidien des habitants 

Le quartier est un lieu central du trafic de cannabis à l’échelle de l’agglomération et du département. 

Ce trafic génère un détournement d’usage de l’espace public qui entraîne des nuances importantes 

pour les habitants du quartier. 

Les phénomènes de délinquance annexes (vols, agressions) sont nombreux aux abords du centre 

commercial, des hôtels, et au sein du Parc Jean Moulin, notamment envers les femmes et certaines 

communautés étrangères qui du fait de leur situation irrégulière sur le territoire français et leur 

difficulté à porter plainte, deviennent des cibles privilégiées. 

Les habitants expriment un fort sentiment d’insécurité, qui se traduit par un repli sur la sphère privée, 

et une faible appropriation des espaces publics.  

 

 Des problèmes de prostitution qui s’étendent  au-delà du foyer Adoma 

Depuis de nombreuses années, le foyer Adoma connaît un phénomène de prostitution, pouvant 

représenter des risques sanitaires. Dans ce sens, des actions de prévention et de dépistage sont 

organisées au sein du foyer. Néanmoins, depuis peu, le phénomène s’étend au-delà du foyer et devient 

difficilement contrôlable (rue Robespierre, devant le Novotel, etc.). 

Les acteurs estiment que de nombreuses actions santé sont à renforcer en direction de ce public (ex : 

Bus Intermed), pendant qu’une attention particulière peut être portée aux deux foyers étudiants 

construits à proximité du foyer. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un quartier bien connecté, qui dispose d’un environnement favorable  

La Capsulerie bénéficie d’une grande proximité avec Paris, à qui elle est reliée par la ligne 3 du métro. 

On trouve par exemple à proximité immédiate du quartier de nombreux hôtels susceptibles d’offrir des 

emplois correspondant aux niveaux de qualification et de formation des habitants.  
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En outre, l’arrivée de l’entreprise Orange, avenue du Général de Gaulle, pourrait aider à faire vivre les 

commerces et restaurants du quartier, présents en nombre.  

 

 La perspective d’une nouvelle dynamique sociale locale  

L’entrée dans la géographie prioritaire pourra aider à construire une nouvelle dynamique, tant 

associative qu’au niveau des services de la ville. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

A la suite de l’atelier territorial, deux thématiques centrales ont été identifiées :  

 

En matière de vie locale et d’animation, il s’agit de saisir l’entrée dans la géographie prioritaire 

comme une opportunité pour insuffler une nouvelle dynamique. L’enjeu est de permettre aux habitants 

d’investir leur quartier, les acteurs locaux estiment que plusieurs actions sont à créer, développer et 

accompagner.  A titre d’exemple, il est proposer de promouvoir des événements festifs en journée, de 

développer les actions « d’aller-vers », voire de mettre en place un dispositif de médiation sociale. 

Renforcer et structurer les actions des différentes associations représente un enjeu majeur afin 

de faire émerger une dynamique territoriale globale. 

 

La lutte contre le trafic de stupéfiant et le système prostitutionnel, en partenariat avec la Police 

nationale, constitue également un enjeu central. 
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Le Plateau – Les Malassis – La Noue 

Montreuil - Bagnolet 

 

 

 

 

 

Les portraits :  

1 – Secteurs : Le Plateau – Les Malassis - La Noue  

2 – Secteurs : La Noue – Clos Français 
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Le Plateau – Les Malassis - La Noue 

Bagnolet  
 

IRIS Insee 

Le Plateau : IRIS 16 

Malassis : 

IRIS 12 

IRIS 13 

IRIS 14 

IRIS 15 

La Noue : IRIS 4 

 

 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants  
du périmètre réglementaire 

Environ 8 000 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Le Plateau : Dominante HLM 

« populaires voir moyens » 

Malassis : Majoritairement en HLM 

« très précarisé » 

La Noue : Habitat mixte, avec 

secteurs privés anciens 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

OPH de Bagnolet (OPHB) / Paris 

Habitat OPH / Antin Résidences, 

Logirep. 

Quartier 

réglementaire 

QP 093009 

Quartier intercommunal « Le 

Plateau – Les Malassis – La Noue » 

Secteurs en veille : 

« Grands Champs » 

« Carnot ou Barre nouvelle » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

IRIS 12 : 13 476 € 

IRIS 13 : 10 596 € 

IRIS 14 : 10 812 € 

IRIS 15 : 13 152 € 

IRIS 16 : 14 232 € 

IRIS 4 : 11 100 € 

PRU 

 

NPNRU 

PRU Les Malassis La Noue 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

pour le NPNRU « Les Malassis / 

La Noue » de Bagnolet / Montreuil  

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 Trois secteurs distincts sur le quartier  

Situé dans la partie Nord de Bagnolet, le quartier le Plateau - Les Malassis - La Noue longe l’autoroute 

A3 et souffre d’un relief marqué qui l’isole davantage du centre-ville. Il est classé en Zone Urbaine 

Sensible depuis 1996.  

Essentiellement constitué de logements sociaux, le quartier dans son ensemble regroupe près de 40% 

du parc communal. Une grande partie de ce patrimoine est constituée de barres et de tours construites 

entre 1948 et 1967.  

Trois secteurs sont identifiés : 

 

Secteurs:	Le	Plateau	–	Les	
Malassis	–	La	Noue	de	Bagnolet	
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- Le Plateau, un secteur classé par la typologie du PLH comme étant à "dominante HLM 

populaires et moyens". Il connaît une problématique d'enclavement des bâtiments tournés sur 

eux-mêmes et souvent en impasse, avec des espaces extérieurs dégradé 

- Les Malassis, secteur classé par la typologie du PLH comme étant à « dominante HLM très 

précarisé ». Le parc social est constitué de grands appartements, occupés par une population 

vieillissante. Cela ne se traduit pas pour autant, au regard de l’analyse des données OPS 

réalisée par le bailleur Paris Habitat, par un phénomène de « sous-occupation » des logements.  

- La Noue est un secteur classé comme « habitat mixte précarisé », notamment en raison de la 

présence de copropriétés dégradées avec un urbanisme de dalle. Les copropriétés jouent un 

rôle d’accueil de populations étrangères (environ 50 communautés). 

 

 Un quartier qui présente des difficultés socio-économiques importantes au regard des 

dynamiques d’agglomération 

A l’échelle de l’agglomération, les caractéristiques socio-économiques du quartier sont préoccupantes. 

Dans le champ de la formation, le quartier affiche des niveaux de faiblement diplômés 

particulièrement élevés : entre 63% et 84% selon les IRIS (59% en moyenne sur l’agglomération). La 

part des faiblement diplômés augmente entre 1999 et 2010 sur l’IRIS 14 des Malassis (+13%) et sur la 

partie bagnoletaise de La Noue (+14%). La trajectoire du quartier reste fragile et soumise à un risque 

persistant de décrochage : aucun secteur ne voit le taux de « BEP ou moins » diminuer, contrairement 

à d’autres quartiers de la ville et de l’agglomération.  

En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (INSEE 2010) oscille entre 23% et 25% dans trois des 

cinq IRIS du quartier (contre 18% pour l’agglomération). L’IRIS correspondant au secteur du Plateau 

connaît un taux de chômage de 21,2%. En revanche, la partie bagnoletaise de La Noue affiche un taux 

de chômage inférieur d’un point à la moyenne d’agglomération. 

La part des familles monoparentales sur Les Malassis est supérieure à la moyenne intercommunale : 

entre 25% et 36% selon les IRIS (contre 23% pour l’agglomération). L’augmentation  de la part de 

familles monoparentales va jusqu’à +46% entre 1999 et 2010. L’IRIS correspondant au secteur du 

Plateau affiche 21% de familles monoparentales. La partie bagnoletaise de La Noue affiche en 

revanche un niveau de familles monoparentales particulièrement faible (15%), même si celui-ci 

progresse également (+ 18%). 

Enfin, la présence de la population étrangère est importante dans le secteur La Noue (IRIS 4) : 38,4% 

en 2010 contre 20,5% sur la commune ; la part de la population immigrée est de 42,2% contre 27,3% 

sur la commune. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un isolement physique, une dégradation du bâti, et un fort niveau d’insécurité  

Le secteur « La Noue » est enclavé en raison de nombreux handicaps (enclavement, topographie, 

mauvaise desserte, etc.). Il se situe à 10/15 minutes à pied de la station de métro Gallieni, en dénivelé ; 

y accéder suppose de traverser un parc fermé en soirée. Dans ce contexte, les usages des habitants du 

secteur se tournent non vers le centre-ville de Bagnolet mais vers la ville voisine de Montreuil, plus 

proche et davantage dotée en services (transports, commerces, etc.). 

Le quartier connaît une dégradation générale du bâti, qui touche autant le parc de logements que les 

équipements publics, dont les réhabilitations envisagées dans le cadre du PRU 1 n’ont pas eu lieu.  

Ces caractéristiques urbaines ne sont pas sans incidence sur le niveau d’insécurité de la dalle de La 

Noue : insécurité des cheminements, mauvais éclairage des espaces publics, installation d’ateliers 

clandestins, y compris dans les étages d’habitation. 
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Sur le secteur « Le Plateau - Malassis », les acteurs du territoire notent une forte perméabilité avec 

la ville de Romainville. Le caractère isolé et enclavé est particulièrement prégnant sur « Anatole 

France » : les acteurs notent que les habitants sont peu mobiles, et ont tendance à se replier sur la 

sphère domestique. 

 

 

 Un phénomène important de non-recours aux droits, renforcé par la faible présence de 

travailleurs sociaux dans le quartier  

Un diagnostic réalisé par la ville pointe des difficultés en termes d’accès aux droits sur le quartier, tous 

dispositifs confondus (logement, énergie, action sociale). Le non-recours au RSA activité pose en 

particulier la question du réinvestissement du quartier par les travailleurs sociaux. Sur ce point, les 

acteurs locaux souhaiteraient une redéfinition du projet social du territoire au prorata du nombre 

d’habitants : la présence locale des intervenants sociaux (2 E.T.P) est jugée insuffisante au regard de la 

taille du quartier Le Plateau - Les Malassis - La Noue.  

Des besoins prégnants sont ainsi identifiés notamment en termes d’information, d’accompagnement, 

mais aussi d’orientation des publics dans l’éventail des dispositifs d’action sociale existants. Le 

manque de lisibilité et de clarté du paysage des interventions est largement pointé.  

 

 Des difficultés d’apprentissage et d’orientation qui conduisent à des niveaux de 

formation faibles et des difficultés d’accès à l’emploi 

Des difficultés d’apprentissage sont identifiées dans les établissements scolaires du quartier. Elles se 

traduisent par une forte demande de soutien à la scolarité, que l’offre existante n’arrive pas à satisfaire. 

Pour essayer de répondre aux besoins croissants, le centre social A. Franck a été contraint de 

restreindre une autre partie de son activité, l’accueil des adolescents.  

Ces difficultés d’apprentissage ont des répercussions négatives à différents niveaux, et notamment sur 

l’image des établissements, qui se trouvent confrontés à des phénomènes d’évitement. Ainsi, la mixité 

sociale diminue depuis quelques années dans les écoles Henri Wallon et Jules Verne, et ce malgré les 

efforts des équipes pédagogiques en place (qui ont tout de même fait baisser le nombre de demandes 

de dérogation, de 30 à 20 par an). Les nouveaux arrivants dans le quartier tendent à formuler des 

demandes pour que leurs enfants soient inscrits à l’école Henri Barbusse.  

Ces difficultés d’apprentissage se traduisent aussi par des niveaux de formation globalement faibles, 

induisant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. La moitié du public reçu par la Mission 

Locale réside aux Malassis ou sur le Plateau. Au-delà de la proximité de la Mission Locale avec ces 

quartiers, ce phénomène s’explique par une forte problématique d’accès à l’emploi sur ces territoires.  

Le manque d’accompagnement individualisé dans l’orientation et le choix des formations et filières 

renforce les difficultés pour les jeunes, qui ont naturellement tendance à s’autocensurer et réduire 

d’eux-mêmes l’éventail des possibles concernant leur avenir professionnel, ou à choisir des voies par 

« défaut », en se calant sur les choix de leurs pairs.  

Un travail sur la mobilité pourrait également être utile pour ce public qui, selon les acteurs locaux, 

reste pour une part replié sur son quartier. La fin des séjours en plein air, qui permettaient de travailler 

cette mobilité et l’ouverture des jeunes à d’autres territoires, est à cet égard regrettée. 

 

 Une vie sociale faible aux Malassis et menacée à La Noue  

Trois centres sociaux et une annexe (sur Anatole France) sont présents sur le quartier, et constituent 

des piliers de la vie sociale. Par-delà cette présence, le maillage associatif est globalement jugé peu 

satisfaisant. Il est présenté à la fois comme peu visible et quantitativement insuffisant, malgré des 

besoins manifestes des habitants en termes d’animation et de vivre ensemble. Les quelques initiatives 

menées (brocante, par exemple) rencontrent un franc succès et témoignent du besoin de 

« convivialité » et de partage.  
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En outre, est mise en évidence la faiblesse des interactions entre acteurs (associatifs, équipements, 

services de la ville, etc.) et le manque de fonctionnement en réseaux. 

Afin de renforcer la vie sociale du quartier, des potentialités existent : les jeunes de La Noue sont, par 

exemple, actifs dans la vie du secteur ; la direction du collège Travail Langevin est motrice pour 

s’investir dans la vie locale et peut s’appuyer sur une équipe solide (CPE, assistants d’éducation, 

assistants pédagogiques), etc. Les acteurs locaux estiment qu’il faudrait davantage s’appuyer sur ce 

type de « forces vives » pour développer des projets visant à créer du lien et animer le quartier.  

 

 La gestion urbaine de proximité, un champ insuffisamment investi et structuré  

Les acteurs du quartier notent un certain nombre de problématiques importantes de cadre de vie, et 

estiment globalement que la Gestion Urbaine de Proximité représente un champ insuffisamment 

structuré sur le quartier.  

 

Sur le secteur Malassis Sadi Carnot, malgré des évolutions importantes (sécurisation de la rue Pierre 

et Marie Curie et réappropriation de la dalle Thorez), plusieurs dysfonctionnements persistent : 

accentuation des nuisances liés au stationnement automobile (épaves, mécanique sauvage, etc.), 

existence d’espaces très localisés et faiblement qualifiés en termes de propreté (« points noirs »), 

secteurs en attente de travaux à l’abandon en termes d’entretien. 

Sur le secteur La Noue, des dysfonctionnements sont signalés en termes de propreté (encombrants, 

propreté des rues), d’accessibilité (signalétique et circulation des PMR) et de sécurité (stationnement 

voie pompier et éclairage urbain). Des décisions sont actuellement en suspens concernant des éléments 

déterminants de la vie du quartier (city-stade, aires de jeux de proximité, entretien et devenir de la 

friche urbaine), qui pourraient être des leviers pour une action de GUP renouvelée. 

 

 Des secteurs en difficulté inscrits en territoires de veille 

Plusieurs sites écartés de la géographie prioritaire de l’Etat et situés à proximité du quartier des 

Malassis présentent des situations urbaines et sociales inquiétantes : 

Les « Grands champs » (1 à 10 allée des Grands Champs), composé de 209 logements sociaux : 

secteur isolé du centre ville, avec des commerces de proximité peu attractifs, des espaces publics et 

espaces verts dégradés, qui ne font donc pas l’objet d’appropriations par les habitants, des 

équipements publics vétustes et peu accessibles… 

La « barre nouvelle » ou « Carnot », composé de 800 logements sociaux : des problèmes de 

« deal », des incendies de commerces, de chantiers, etc.  

Ces deux quartiers présentent des risques importants de décrochage, qui ont conduit l’agglomération à 

les inscrire en territoires de veille. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  

 
 Le Plateau et Les Malassis, des secteurs relativement bien maillés et équipés  

Bien qu’ils soient parfois anciens, de nombreux équipements et services communaux et 

intercommunaux sont très présents dans le quartier des Malassis : école maternelle H. Wallon, écoles 

primaires H. Wallon, J. Verne et E. Cotton, un collège, conservatoires de danse et de musique, piscine, 

théâtre, centre social A. Franck, centre de quartier Pablo Neruda, salle de spectacle des Malassis, 

mission locale, antenne de la Sécurité sociale, clinique, Relais Assistantes Maternelles… 

L’antenne du centre social A. Franck, implantée depuis de nombreuses années sur le quartier, rue 

Anatole France, bénéfice d’une dynamique nouvelle depuis quelques mois, en raison d’un changement 

de direction. Plusieurs services sont proposés au sein du centre social avec une permanence 

d’assistante sociale, un écrivain public, des ateliers de loisirs divers, des actions de soutien scolaire et 
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enfin des sorties à destination des familles et enfants. L’activité de l’antenne reste néanmoins fragile et 

repose sur la mobilisation de l’équipe en place. En outre, les locaux de l’antenne sont jugés exigus.  

 

 La Noue, un potentiel d’animation de la vie sociale  

La présence de plusieurs associations d’habitants organisant des activités culturelles et festives, 

notamment en lien avec le centre social Toffoletti, est notable, et constitue un atout intéressant pour la 

vie sociale locale : Association Jeunesse La Noue (AJN), Bouge La Noue, La Noue Ensemble… 

 

 Une intervention publique active, notamment en matière éducative 

Les écoles et les collèges du quartier semblent associés à la dynamique de développement local mis en 

œuvre par les dispositifs de la politique de la ville. Plusieurs actions du CUCS sont ainsi portées par 

ces acteurs locaux. 

 

 Un potentiel de développement à partir des projets urbains et sociaux en cours ou à 

venir 

Le quartier est inscrit sur la liste des quartiers d’intérêt national, projet qui  va étendre la dynamique de 

renouvellement urbain entamé sur le secteur de La Noue, avec la programmation d’une intervention 

sur les secteurs Carnot et Thorez. 

Par ailleurs, le programme mixte de la ZAC Benoît Hure vise à conforter le centre-ville et pourrait 

avoir un impact positif sur le quartier. De même, les réflexions et mouvements d’évolution autour du 

pôle Gallieni/Portes de Paris pourraient générer des dynamiques de valorisation de certaines parties du 

quartier Malassis. 

Enfin, l’installation possible d’une plateforme journalistique et d’accès au numérique sur La Noue 

pourrait constituer un atout supplémentaire pour le quartier. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Sur le volet social, les grands enjeux identifiés concernent avant tout l’accès aux droits et aux soins, 

l’éducation/formation, l’animation du quartier ainsi que la gestion urbaine de proximité et la 

tranquillité publique. 

 

En matière d’accès aux droits et aux soins, il semble prioritaire de renforcer la présence des 

travailleurs sociaux en proximité et de mieux informer, accompagner et orienter les publics dans 

l’éventail des dispositifs d’action sociale existants. 

 

Dans le champ de l’éducation/formation,  les pistes d’amélioration concernent tout 

particulièrement : le renforcement l’offre de soutien à la scolarité et l’accompagnement des 

adolescents et les jeunes dans leur choix d’orientation, ainsi qu’un travail sur les freins à la mobilité. 

 

Concernant la vie sociale et l’animation, il apparaît nécessaire de renforcer la capacité d’agir des 

acteurs locaux et de valoriser les initiatives locales. 

 

Enfin, l’intervention en matière de gestion urbaine de proximité et de tranquillité publique 

gagnerait à une meilleure coordination des interventions des acteurs locaux. 
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Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

L’objectif porté par la Ville pour la dalle Maurice Thorez et l’îlot Sadi Carnot est d’apporter des 

réponses aux dysfonctionnements du quartier qui affectent la qualité de vie quotidienne des habitants 

avec un meilleur accrochage des sites aux dynamiques environnantes en rompant avec un isolement 

structurel. Il s’agit également d’accélérer les transformations attendues  plus largement à l’échelle de 

l’ensemble du quartier du Malassis.  

En ce sens, les interventions devront poursuivre quatre axes prioritaires :  

1. Le désenclavement interne et externe.  

2. La réhabilitation du parc d’habitat social et la diversification de l’habitat.  

3. L’amélioration des espaces publics.  

4. La requalification et la création d’équipements publics. 

 

Propositions pour le PRU 

- Réhabilitation du patrimoine de l’OPH de Bagnolet. 

- Retournement des entrées d’immeuble sur rue. 

- Démolition de la dalle Thorez, propre à générer un nouvel axe passant (nouvelle entrée au 

quartier).  

- Réhabilitation des équipements culturels et sportifs, création éventuelle de nouveaux 

équipements culturels, en lien avec les objectifs du CDT. A ce titre, la Ville a lancé une étude 

de prospective et de diagnostics techniques concernant les perspectives d’évolution du 

conservatoire de Bagnolet.  

- Restructuration du groupe scolaire Wallon-Verne qui pourrait permettre de libérer du foncier 

disponible. 

- Clarification des responsabilités (entre l’OPHB propriétaire du bâti, la Ville de Bagnolet 

propriétaire de certaines parties du foncier et l’agglomération, propriétaire-gestionnaire des 

équipements publics).  
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La Noue – Clos Français 

Montreuil 

 

IRIS Insee 

Montreuil  

La Noue Clos Français Guilands 2   

La Noue Clos Français Guilands 3  

La Noue Clos Français Guilands 

4 

Bagnolet 

IRIS 4 

 

 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants 
du périmètre réglementaire 

Environ 5 300 habitants (estimation au 

carroyage INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

HLM « populaire » / HLM « très 

précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
OPHM / Logirep / I3F / Adoma  

Quartier 

réglementaire 

QP 093009 

Quartier intercommunal « Le 

Plateau – Les Malassis – La Noue »  

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Montreuil  

La Noue Clos Français Guilands 2 :  

13 944 € 

La Noue Clos Français Guilands 3 :  

9 648 € 

La Noue Clos Français Guilands 4 :  

15 924 € 

Bagnolet 

IRIS 4 : 11 100 € 

PRU 

 

NPNRU 

OPI La Noue 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « Les Malassis / 

La Noue » de Bagnolet / Montreuil 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 Un quartier marqué par un urbanisme de dalle, en situation de frange urbaine et de 

relatif isolement vis-à-vis du reste de la ville  

Le quartier de La Noue-Clos Français est situé en bordure de Montreuil, à la limite administrative de 

Bagnolet. Il est desservi par une grande artère (avenue de la Résistance) assurant la liaison avec la 

Croix de Chavaux, et est connecté au réseau autoroutier à partir de l’A3. Sa desserte en transports en 

commun est assurée par la ligne 9 et la ligne 3, dont les stations se situent à environ 20 minutes de 

marche, en dénivelé pour ce qui concerne la ligne 3 (station Gallieni). Le quartier est bordé par le parc 

des Guilands, surplombant les quartiers du faubourg de Montreuil et Bagnolet et donnant vue sur Paris 

et le sud de la région.  

Le quartier se situe en limite communale et est cerné par de grandes emprises non urbaines quasiment 

étanches (dont l’A3) ; il manque de liens avec le tissu pavillonnaire environnant.  Ce « détachement » 

du quartier vis-à-vis du reste de la ville est renforcé par l’urbanisme de dalle qui le caractérise.  

 

Secteurs:	La	Noue	-	
Clos	Français	de	
Montreuil	
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 Un quartier à forte dominante HLM présentant des difficultés socio-économiques 

majeures au regard des dynamiques d’agglomération 

 

Le quartier de La Noue-Clos Français est marqué par sa dominante d’habitat social : le logement HLM 

représente 80% du parc concerné par le PRU La Noue et le quartier est classé « habitat social très 

précarisé » dans le cadre du pré-diagnostic PLH. Les bâtiments du Clos Français (OPHM) n’ont pas 

fait l’objet de réhabilitation depuis 1982.  

Les caractéristiques socio-économiques du quartier sont préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. 

Dans la champ de la formation, le quartier affiche des niveaux de faiblement diplômés relativement 

élevés : entre 51% et 65% selon les IRIS (59% en moyenne sur l’agglomération). Tandis que la part 

des faiblement diplômés a tendance à décroître sur les quartiers de Montreuil, ou à augmenter dans des 

proportions limitées, elle augmente sur la partie bagnoletaise de La Noue (+14%). La trajectoire du 

quartier reste fragile et soumise à un risque persistant de décrochage : pour les secteurs où le taux de 

BEP ou moins diminue, la baisse s’effectue de manière plus lente que sur le reste des quartiers de la 

ville (dont certains secteurs affichent une très forte diminution). 

En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (2010) est de 24% en cœur de quartier (contre 18% pour 

l’agglomération) ; la part des emplois précaires parmi les actifs occupés y est de 19% (contre 15% en 

moyenne sur l’agglomération).  

Le quartier présente une part de cadres et professions intermédiaires en-dessous de la moyenne 

d’agglomération (de 25%) et jusqu’à moitié moins sur certains IRIS. Déjà faible, la part de cadres et 

professions intermédiaires augmente à un rythme plus lent que la moyenne d’agglomération, montrant 

un risque de spécialisation sociale du quartier persistante. Par ailleurs, la partie Est de la Noue 

concentre une forte part d’étrangers, du fait de la présence d’une résidence sociale ADOMA : 38%, 

contre 21% en moyenne sur l’agglomération. 
Enfin, la part des moins de 30 ans a tendance à se renforcer sur l’ensemble des IRIS de La Noue situés 

à Montreuil. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Une double situation d’enclavement  

Intrinsèquement enclavé par les effets de l’urbanisme de dalle, le quartier est relativement excentré, en 

hauteur, bordé par des barrières urbaines. Cet isolement relatif est d’autant plus notable que La Noue 

fait partie des quartiers de l’agglomération qui ne seront pas concernés par le renforcement de l’offre 

de transports en commun sur le territoire d’Est Ensemble.  

 

 Une faible attractivité des espaces commerciaux et des équipements publics, et l’absence 

de lieux de convivialité 

Les espaces commerciaux (galerie marchande, centre commercial des Clos Français) sont 

particulièrement dégradés, la situation financière des commerces est fragile, et plusieurs commerces et 

locaux d’activité sont vacants. La galerie marchande est perçue par les habitants comme un lieu 

anxiogène et concentre des usages informels sources de nuisances. Les attentes des habitants en termes 

d’offre commerciale et lieux de restauration sont très fortes.  

Les équipements manquent d’attractivité, sont peu valorisés et présentent des difficultés d’accès 

(signalétique complexe et peu entretenue). Certains sont sous-dimensionnés et vétustes. Des lieux 

d’accueil informels favorisant la sociabilité, la rencontre et l’échange sont demandés par l’ensemble 

des habitants. Des manques sont plus particulièrement pointés : salle polyvalente de moyenne 

capacité, lieux d’accueil périscolaire, offre de soins pour les personnes âgées... La portée de certaines 
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actions menées sur le quartier (en terme de parentalité par exemple) reste limitée, faute d’un 

équipement global et structurant tel qu’un centre social, qui pourrait notamment regrouper des lieux 

d’accueil périscolaire et une salle polyvalente. Les habitants expriment de fortes attentes vis-à-vis de 

la création d’un centre social (prévue dans le cadre du PRU 1 sur le territoire de Bagnolet, avec une 

vocation intercommunale, dont le projet a été abandonné en 2011), indiquant que la configuration 

actuelle de la Maison de quartier Annie Fratellini est peu adaptée à leurs besoins. La création d’un 

centre social pourrait contribuer à rendre plus visible l’offre publique et associative et à améliorer 

l’accès aux droits (des indicateurs témoignent a priori d’un phénomène de non recours aux droits dans 

le quartier). 

A noter que le manque de lien entre les habitants de la Cité du Clos Français et le reste de la Noue est 

souligné par les habitants. A leurs yeux, la cité du Clos Français apparaît comme moins dotée en 

équipements que la cité La Noue. La qualité des espaces extérieurs de cette cité attire toutefois des 

usages de loisirs (assistantes maternelles, par exemple). 

Les opérations menées dans le cadre de l’ANRU 1 restent largement insuffisantes au regard des 

besoins du quartier. La demande de la Ville pour une inscription dans le NPNRU a été retenue par 

l’ANRU. Elle devrait permettre une intervention importante sur les équipements commerciaux et 

publics : création notamment d’un centre social, éventuellement un centre de santé, rénovation des 

équipements existants comme l’Instrumentarium et l’antenne de secteur, requalification des espaces 

publics et restructuration des équipements commerciaux. 

 

 Une certaine frustration des habitants par rapport au cadre de vie et à la gestion de 

proximité 

Bien que les habitants considèrent le quartier comme relativement agréable et apprécient les espaces 

verts en cœur d’îlots, l’image du quartier est aujourd’hui ternie, notamment en lien avec le défaut 

d’entretien des espaces extérieurs, dont l’amélioration est conditionnée à leur acquisition et leur 

reprise en gestion par la Ville. Le manque de propreté est une problématique forte (défaut d’entretien, 

vieillissement du bâti et dégradations). Les habitants mentionnent la présence de rats. Ils jugent les 

escaliers et espaces en pieds d’immeubles particulièrement sales. Ils pointent enfin des difficultés 

d’usages des points d’apports volontaires enterrés (PAVE) et leur sous-dimensionnement. 

Les habitants soulignent en outre un manque de signalétique complexifiant l’usage des lieux et 

contribuant indirectement à l’isolement du quartier. Enfin, ils font part d’une problématique de non-

respect du stationnement, source de nuisances et de tensions. 

Les nombreuses concertations sur les projets urbains dans le cadre du PRU 1 (notamment dans le 

cadre de la mise en place d’un centre social) ont généré une certaine frustration chez les habitants 

faute de concrétisation de certains projets. Cette frustration participe à la fragilisation du lien entre les 

habitants et les institutions.  

 

 Un sous-dimensionnement des actions de droit commun (éducation, insertion) et un 

déficit de lieux d’accueil dédiés à la jeunesse 
 

Le dialogue parents/institution scolaire est complexe sur le quartier. Pour les professionnels de 

l’éducation, il s’avère difficile de maintenir des contacts et un dialogue avec les parents. De leur côté, 

les parents notent une dégradation du climat scolaire qu’ils imputent à l’instabilité des équipes 

enseignantes ainsi qu’aux relations tendues avec les enseignants dans certaines écoles (Ecoles Joliot-

Curie depuis 2012). Par ailleurs, le cadre de vie proposé par certaines écoles apparaît dégradé, faute de 

moyens. Bien que disposant de programmes intéressants comme les classes CHAM (Ecoles Joliot 

Curie), ces écoles présentent des locaux inadaptés.   

Le partenariat avec l’Education Nationale reste à travailler ; il est plutôt fragilisé depuis deux ans, 

excepté avec le collège de secteur, qui est dynamique et se montre ouvert à des partenariats.  

Dans le champ éducatif, les actions sur le quartier existent (services enfance, jeunesse, PRE…). Mais  

le quartier se caractérise par une absence de lieux d’accueil dédiés à la jeunesse, et peu d’associations 

sont destinées à un public jeune. Le service jeunesse partage des locaux associatifs sans personnel 
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dédié permanent, ce qui ne permet pas une appropriation des lieux par les jeunes. Un certain nombre 

d’habitants s’inquiète notamment de la présence d’enfants relativement jeunes au sein de la cité La 

Noue, sans surveillance adulte.  

Selon les habitants, si le quartier dispose de nombreuses ressources (ludothèque, théâtre, terrains de 

sport, service jeunesse, soutien scolaire), l’offre d’activités est insuffisante et/ou peu adaptée aux 

attentes des jeunes, les moins de 18 ans restant notamment en marge des équipements. Les habitants 

constatent également un manque d’initiatives associatives à destination et/ou portées par le public 

jeune. Dans ce contexte, on observe une tendance au repli des jeunes et une faible participation de ces 

derniers aux activités culturelles proposées par la Ville.  

Pour les acteurs locaux, la mauvaise image que les habitants peuvent avoir de leur quartier est aussi à 

mettre en lien avec la méconnaissance de l’offre locale (éducative, associative, publique), qui reste 

diffuse et peu optimisée. Cette méconnaissance participe d’un sentiment de déqualification exprimé 

par les habitants du quartier qui ne perçoivent pas la densité de l’offre proposée, en comparaison à 

d’autres secteurs montreuillois moins dotés.  

Pour les jeunes adultes, l’absence d’actions d’accompagnement des bénéficiaires du RSA et des 

demandeurs d’emploi de longue durée constitue une problématique forte sur le quartier.  

 

 Un sentiment diffus d’insécurité 

Des phénomènes d’investissement d’espaces extérieurs et de certains halls par des groupes de jeunes 

et/ou d’adultes en difficulté d’insertion sociale sont constatés et ont des répercussions importantes sur 

l’ambiance et la vie du quartier. L’existence de comportements inadaptés en deux-roues est une 

problématique régulièrement soulevée par les habitants, qui mettent en avant un danger pour les 

piétons (en particulier les enfants qui jouent en pied d’immeuble) et les conducteurs (conduite sans 

casque).  

 

Les actes d’incivilité, qui contribuent au développement d’un sentiment diffus d’insécurité, 

contribuent également à la dégradation des espaces commerciaux, des pieds d’immeuble et de la 

voirie, la déqualification des parkings. 

A cela s’ajoute l’ancrage profond d’une économie souterraine génératrice de nuisances, dégradations, 

etc. La cité La Noue est considérée par le commissariat comme « la plus dangereuse de Montreuil » et 

est marquée par une problématique de trafic de drogue ancrée et en expansion qui génère des 

nuisances et dégradations. Toutefois, selon les acteurs de proximité, la situation en termes de 

délinquance n’est pas particulièrement alarmante, d’autant plus que depuis 2011, les tensions entre 

jeunes de Montreuil et Bagnolet se sont apaisées
1
. 

 

 

  

                                                      
1 A noter qu’un diagnostic « sécurité et prévention de la délinquance » est en cours d’élaboration à l’automne 2014.  
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3. Les points d’appui pour le quartier  

 
 Un quartier bénéficiant de solidarités informelles 

Les habitants soulignent l’existence de solidarités informelles prenant diverses formes : entraide entre 

voisins d’une même cage d’escalier ou cour d’immeuble, collectifs de femmes non associatifs, 

écrivains publics informels...  

Une action portée par l’association Les Compagnons Bâtisseurs vise à développer l’entraide entre 

voisins.  

 
 Un réseau associatif riche et un potentiel artistique et culturel à exploiter  

Le réseau associatif existant est solide, riche, dense, et capable de s’ouvrir à de nouveaux projets et 

partenariats.  

Le quartier est habité par plusieurs artistes ou professionnels de la culture. Il se distingue par de 

nombreux équipements et actions dans le champ de la culture (par exemple, le Théâtre de la Noue, au 

cœur de la cité). Ces derniers participent à la création d’un sentiment d’appartenance commun au 

quartier. L’organisation de temps forts spécifiques (le Festival Michto La Noue, la fête de quartier…) 

constituent de véritables points d’appui et supports pour favoriser la cohésion sociale et le 

développement social du quartier.  

 

 Une dynamique de pratiques et d’usages des espaces publics à poursuivre  

Des initiatives se développent pour une réappropriation des espaces publics par les habitants : 

o Une démarche habitante (organisation de repas sur la passerelle), accompagnée par le 

service de médiation sociale et soutenue par Montreuil et Bagnolet, a été initiée pour 

remédier aux conflits entre jeunes de Montreuil et de Bagnolet ;  

o Des projets de fleurissement de la cité La Noue sont en cours ;  

o Un travail au long cours est engagé par Rue et Cités sur l’occupation des espaces 

publics par les filles, qui pourrait donner lieu à modélisation.  

 

De manière générale, la dynamique de réappropriation des espaces publics devrait être poursuivie et 

renforcée, en s’appuyant fortement sur le réseau associatif existant. 

 

 Un potentiel de développement à partir des projets urbains et sociaux en cours ou à 

venir 

Bénéficiant d’un projet de rénovation urbaine et sociale (PRUS), le quartier fait l’objet d’une 

opération isolée (OPI) conventionnée avec l’ANRU. Elle concerne la réalisation de la première 

tranche des espaces publics (Cité La Noue), intégrant notamment la création d’une promenade 

piétonne et d’une rue traversante. La réalisation de cette tranche est prévue sur la période 2015-2016. 

La requalification de la galerie commerciale est envisagée dans le NPNRU, elle devrait permettre de 

développer une entrée de ville revalorisée, améliorant la cohérence et les liens entre les quartiers de la 

Noue et de Villiers Barbusse et entre les parties montreuilloises et bagnoletaises du secteur.  

 

 

 

 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
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Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Lors de l’atelier territorial, quatre enjeux prioritaires ont été identifiés, pour guider l’intervention dans 

le cadre du contrat de ville :  

 

En matière d’éducation, le contrat de ville doit être conçu comme une opportunité pour renforcer 

des actions de prévention précoce, et renforcer ou créer des partenariats entre acteurs de la 

communauté éducative. Il s’agit aussi de réfléchir aux formes de réponses adaptées qui pourraient 

être proposées aux jeunes en termes d’activités et de lieu de sociabilité dédiés. 

 

Sur le plan de l’emploi / formation / insertion, l’enjeu porte en premier lieu sur le développement 

des interventions à destination des jeunes adultes bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi de 

longue durée. 

 

Enfin, sur le plan à la fois de la tranquillité publique et du lien social, l’enjeu est de poursuivre la 

dynamique engagée de réappropriation des espaces publics par les habitants.  

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

La Ville de Montreuil  a construit sur le quartier de la Noue un Projet de Rénovation Urbaine et 

Sociale d’ensemble, qui s’appuie sur la réalisation de plusieurs études urbaines, qu’elle a pilotées 

entre 2010 et 2013, en particulier la notice d’avant-projet réalisée par l’agence HYL. Ces études 

conduisent la Ville à proposer les grandes orientations suivantes : 

1. Permettre à la cité La Noue de bénéficier des mêmes atouts que les autres quartiers de la 

ville, en travaillant sur les ouvertures, la création d’un espace public fonctionnel notamment 

en cœur d’îlot, la redéfinition des espaces privatifs, la facilitation des accès aux bâtiments et 

la dissolution de l’AFUL. 

2. Renforcer la qualité et la lisibilité de l’offre d’équipements publics : réalisation de nouveaux 

équipements récréatifs et sportifs, amélioration de la lisibilité et de la valorisation des accès 

aux équipements du quartier, agrandissement du sous-sol de la Maison de quartier, création 

d’un centre socio-culturel, création d’un centre municipal de santé, implantation d’une crèche 

associative de 20 places, adaptation de l’offre d’équipements scolaires et de loisirs… 

3. Valoriser l’offre commerciale de proximité, par une intervention lourde sur la galerie 

commerciale, au sein d’une réflexion plus large sur l’entrée de ville (objectif de réaliser  un 

programme mixte) et sur le centre commercial du Clos Français. 

4. Diversifier l’offre de logement existante et réhabiliter le patrimoine de l’OPHM au Clos 

Français. 

 

Propositions pour le PRU 

- Besoins d’interventions sur les espaces publics : la tranche 1 des espaces publics (cité La 

Noue) fait l’objet d’un protocole ANRU dans  le cadre d’une opération isolée : elle consiste 

notamment en la réalisation d’une rue traversante au cœur de la Cité. Dans le cadre du projet 

défini par la Ville, il s’agirait de réaliser une deuxième tranche d’espaces publics sur la cité 

La Noue, actuellement non financée, de manière à prolonger et consolider les réalisations de 

la première tranche. L’état du bâti sur le secteur Clos Français pourrait nécessiter des 

opérations de réhabilitation lourde (notamment thermique).  

- Besoins d’interventions sur les pieds d’immeubles de logements sociaux : une fois la 
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dissolution de l’AFUL effective, les bailleurs sociaux (OPHM, Adoma, Logirep, I3F) vont 

intégrer dans leur foncier les espaces résidentiels bordant leurs immeubles, et y réaliser des 

aménagements définis en cohérence avec le projet de la Ville. L’OPHM a également un 

projet de résidentialisation sur le secteur du Clos Français.  

- Réhabilitation des parkings : la dissolution de l’AFUL entraînera une reprise des parkings par 

les propriétés attenantes, qui nécessiteront des travaux lourds de réhabilitation (réfection des 

réseaux, accès, étanchéité). 

- Reconstitution de l’offre commerciale autour du secteur de la galerie marchande : 

construction de trois lots indépendants, de hauteur R+7, représentant une constructibilité 

totale de 19 900m² SHON de logements, augmentation de la surface dédiée aux commerces 

en RDC. Sur le secteur du Clos Français, projet OPHM de recomposition commerciale.  

- Réfection et construction d’équipements : cf. supra.  

 

  



 25 

Les Courtillières – Pont-de-Pierre – Etoile - 

Grémillon 

Bobigny - Pantin 
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Les Courtillières – Pont de Pierre – Etoile - 

Grémillon 

Bobigny - Pantin  
 

IRIS Insee 

Bobigny : 

Les Vignes 1  

Les Vignes 2  

Les Vignes 3  

Les Vignes 5  

Pantin : 

Courtillières Sud  

Courtillières Nord 

 

 
 

 
 

Nombre d’habitants  
du périmètre réglementaire 

Environ 10 400 habitants 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Habitat HLM très précarisé 

Bailleurs présents sur 

le quartier 

Pantin Habitat 

OPH 93 

OPH Bobigny 

Emmaüs Habitat 

OGIF 

Quartier 

réglementaire 

QP 093010 

Quartier intercommunal « Les  

Courtillières - Pont de Pierre » de 

Pantin, Bobigny, Aubervilliers 

 

QP093011 

Quartier intercommunal « Quartier 

Salengro – Gaston Roulaud – Centre 

ville » de Drancy et Bobigny (Etoile et 

Grémillon) 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  

INSEE 2009 

Bobigny : 

Les Vignes 1 : 12 576€ 

Les Vignes 2 : 9 288€ 

Les Vignes 3 : 11 976€ 

Les Vignes 5 : 12 552€  

Pantin : 

Courtillières Sud : 9 372€ 

Courtillières Nord : 10 884€  

PRU 

 

NPNRU 

PRU Les Courtillières (Pantin) 

PRU Grand Quadrilatère (Bobigny) 

Non  

Suivant la volonté des villes, cette fiche-quartier respecte le territoire de projet intercommunal dit du 

« Grand quadrilatère », qui intègre depuis leur conception les cités des Courtillières, Pont de Pierre, 

Etoile et Grémillon. Ces 4 secteurs sont situés dans deux quartiers réglementaires différents de la 

géographie prioritaire 2014 : 

- Les secteurs Courtillières - Pont-de-Pierre constituent un même quartier réglementaire ; 

- Les secteurs « Etoile » et « Grémillon » sont rattachés au sein de la géographie réglementaire au 

quartier « Bobigny centre-ville ». 

Grémillon	

Etoile	
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1. Présentation du quartier  
 

 Un quartier de grands ensembles d’habitat social, à vocation résidentielle, en cours de 

rénovation 

Le périmètre compose un quartier de grands ensembles de logements sociaux, qui accueille un peu 

plus de 10 000 habitants (environ 4500 à Pantin et 6000 à Bobigny). 4 grandes cités le composent : 

Les Courtillières, Pont de Pierre, Grémillon et l’Etoile. L’ensemble intercommunal a été appelé 

longtemps le Grand quadrilatère, espace de projet notamment à la fin des années 2000 pour un GPV 

(grand projet ville). 

Situé au nord-est de Pantin, le quartier des Courtillières a été créé par l’architecte Emile Aillaud, à la 

toute fin des années 50, sur le site d’une cité d’urgence. Le quartier est alors constitué de quatre grands 

secteurs : le Serpentin (651 logements), immeuble emblématique qui enserre un parc de 4 hectares ; la 

place du marché (136 logements) ; le Pont de Pierre (719 logements dans 9 tours en étoile et 3 

bâtiments bas) ; les Fonds d’Eaubonne (426 logements sur 7 tours en étoile et 4 bâtiments bas). 

Exclusivement composé de logements sociaux, le quartier est classé en ZUS en 1996. Le périmètre de 

la ZUS inclut la partie du quartier Pont de Pierre sur Bobigny et le quartier Grémillon - L’Etoile, 

également sur Bobigny.  

La plupart des ensembles du quartier ont bénéficié soit d’un PRU - bien avancé aujourd’hui, à 

l’exception de celui de la cité de l’Etoile, dont la phase opérationnelle démarre – soit de travaux de 

rénovation (Pont de Pierre en partie). 

 

 Des cités excentrées de leurs centres villes respectifs 

Le quartier des Courtillières est très excentré du reste de la commune de Pantin, en raison des 

importantes coupures créées par le cimetière parisien et le Fort d’Aubervilliers. Il appartient de fait à 

l’aire du Grand quadrilatère de Bobigny, et au quotidien, les habitants recourent aux commerces et 

services (métro) des deux communes limitrophes. Le quartier est bien desservi, par la ligne 7 du métro 

(Fort d’Aubervilliers), les bus 134/234, 152, 173, 330). En revanche, il est éloigné du centre de Pantin, 

difficilement accessible en transports en commun.  

Du côté Bobigny, les quartiers Pont de Pierre, Grémillon, Etoile sont, eux aussi, excentrés de leur 

centre ville, tout en disposant d’une bonne desserte en transports en commun (avec cependant un 

enclavement plus marqué pour la cité de l’Etoile). Le quartier Grémillon intègre une zone 

pavillonnaire et de petites copropriétés anciennes, avec des occupants aux faibles revenus. 

L’ensemble du périmètre se caractérise par un environnement composé d’équipements de grande 

emprise – cimetière parisien et Fort d’Aubervilliers côté Pantin, parc départemental et 

interdépartemental des Sports, hôpital Avicenne, pôle universitaire Paris XIII, Campus des métiers..., 

côté Bobigny – créateurs de ruptures urbaines qui ont tendance à accentuer la séparation avec les 

autres quartiers des villes. 

 

 Des indicateurs socio-économiques qui indiquent une grande fragilité de la population 

Les revenus des habitants sont très faibles. Les habitants se caractérisent par un bas niveau de 

qualification et une grande difficulté d’accès à l’emploi :  

- le revenu médian par UC oscille entre 9 366 € et 10 883 € en 2009 

- 73% à 81% de la population est faiblement diplômée (niveau BEP et inférieur) 

- le quartier compte 25% de chômeurs (contre 18% à l’échelle de l’agglomération) 

La part des familles monoparentales est particulièrement élevée dans ce quartier. Ainsi, l’IRIS des 

Courtillières est l’un des cinq IRIS de l’agglomération concentrant le plus de ménages monoparentaux 

(entre 38% et 43% pour une moyenne Est Ensemble de 23%). Le périmètre est l’un des quartiers le 
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plus jeune de l’agglomération. Il compte 53% de jeunes de moins de 30 ans soit 10 points de plus que 

la moyenne communautaire. La part des moins de 30 ans a d’ailleurs tendance à s’accentuer dans le 

quartier.  

 

 

2. Les principales caractéristiques urbaines et sociales  
 

 Des équipements de proximité inégalement répartis, une faiblesse de l’offre commerciale 

de proximité 

Le quartier pantinois des Courtillières dispose d’une bonne offre d’équipements de proximité, ce qui 

n’est pas encore le cas de toutes les cités balbyniennes – les projets de renouvellement urbain intègrent 

cette dimension. Dans le cadre du PRU de l’Etoile, par exemple, une salle de sports ainsi qu’une 

maison des parents intégreront à des constructions neuves le long de la rue de l’Etoile, mais il manque 

encore un équipement socioculturel de proximité, identifié comme un besoin par les acteurs. 

L’offre de commerces de proximité reste très limitée, en revanche. Mais la finalisation des projets de 

rénovation urbaine pourra améliorer l’offre commerciale – même si la précarité économique des 

habitants et l’aspect excentré des cités par rapport aux grands flux de circulation ne permettent pas 

d’anticiper un développement très important. 

 

 Des identités de territoire fortes, avec le risque d’un repli et d’une absence de mobilité 

Les habitants des cités – le Serpentin, l’Etoile, Pont de Pierre... – font vivre une forte identité liée au 

territoire d’habitation, mais celle-ci peut s’accompagner d’une faible mobilité, notamment dans l’accès 

aux services de centre ville et d’une distance vis-à-vis des institutions. Le fonctionnement de la cité est 

parfois comparé à celui d’un village – c’est le cas par exemple du quartier de l’Etoile. 

La vie associative connaît des dynamiques diverses. Les associations sont présentes, parfois anciennes, 

mais les équipements socio-culturels de proximité ne sont pas toujours très vivants – c’est le cas aux 

Courtillières côté Pantin.  

Dans le quartier de l’Etoile un certain dynamisme associatif et habitant est noté, mais jugé encore 

fragile. 

 

 D’importants besoins en matière d’accompagnement socio-éducatif et d’aide à 

l’insertion et à l’accès à l’emploi 

Le faible niveau de formation des habitants et les appréciations des acteurs éducatifs dans les ateliers 

confirment les difficultés scolaires des enfants du grand ensemble. Les équipements sont fortement 

sollicités dans le cadre du soutien scolaire, et leur offre est insuffisante en quantité pour répondre à la 

demande. 

Les jeunes sans emploi sont souvent assez éloignés de l’offre d’accompagnement institutionnelle. De 

manière générale, la faible qualification des habitants ne leur permet pas de profiter de l’offre 

d’emplois en provenance des grands équipements de proximité – de même il semble que les jeunes du 

périmètre profitent peu des filières d’apprentissage au sein du Campus des métiers, tout proche. 

 

 D’importants problèmes d’incivilités et de trafics de stupéfiants 

Le trafic de stupéfiant est ancré historiquement dans le quartier des Courtillières, et le PRU n’a pu que 

déplacer les lieux de vente, très organisés (guetteurs, appropriation d’espaces collectifs...). Les forces 

de police ont du mal à intervenir, des affrontements avec des groupes de dealers / jeunes du quartier 

peuvent avoir lieu. Les nuisances sonores le soir dans le parc du Serpentin restent d’actualité. 

Pourtant, les incivilités et les problèmes liés au trafic ne sont pas signalés par les habitants – il s’agit 

du quartier de la ville de Pantin pour lequel le service de prévention et de tranquillité publique reçoit le 

moins de courriers de plaintes.  
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L’économie parallèle est également très présente dans les cités de Bobigny (l’Etoile...). 

 

 Un peuplement qui va évoluer ? Des enjeux en termes de cohésion sociale 

Malgré le PRU, il semble que le profil social des habitants du quartier des Courtillières ait encore peu 

évolué. Pourtant, le renouvellement urbain a introduit (ou va introduire) une certaine mixité. Ainsi, la 

deuxième tranche du PRU des Courtillières à Pantin a consisté en une diversification sociale des 

habitants via la livraison de 170 logements en accession à la propriété, où se sont installés pour 

l’essentiel des ménages extérieurs au quartier.  

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un potentiel de diversification à partir des projets urbains en cours ou à venir  

Le projet de rénovation urbaine en cours va poursuivre la requalification sur site et améliorer à la fois 

l’offre de services et commerces et les modalités d’ouverture vers l’extérieur. Côté Pantin, un projet 

d’équipement culturel bibliothèque – ludothèque sera livré en 2017-2018 et viendra répondre à des 

besoins importants dans le quartier ; l’arrivée d’une offre de logements plus diversifiée (accession, 

locatif libre) va diversifier la population du quartier.  

Côté Bobigny, un équipement de proximité pourrait voir le jour avec le PRU de l’Etoile. Une 

dynamique de diversification de la population est en cours, avec le pôle étudiant qui voit le jour dans 

le quartier, et près de 1000 logements étudiants programmés. 

 

 Un potentiel de développement à partir de projets d’aménagement structurants à 

proximité 

A terme, le secteur pantinois des Courtillières pourra bénéficier du projet de la ZAC du Fort 

d’Aubervilliers, avec la création d’ouvertures et circulations, ainsi que du pôle multimodal qui doit 

accompagner le Grand Paris Express. 

Le développement du pôle de formation à Bobigny devrait également être un des leviers possibles à 

actionner dans une stratégie de renforcement des parcours de formation des jeunes des cités. 

 

 Le secteur bénéficie d’un réel potentiel associatif et d’un niveau d’équipement qui 

s’améliore 

Les associations sont relativement nombreuses et durablement installées, certaines sont emblématiques 

comme aux Courtillières, les femmes médiatrices, Les Engraineurs, le GITHEC... Mais cette vie 

associative est soit en développement et fragile (Etoile), soit en difficulté pour se renouveler et être un 

levier de redynamisation de la vie sociale (Courtillières). 

Le secteur de l’ancienne ZUS a toujours profité du soutien de la politique de la ville, et plusieurs 

actions innovantes s’y déroulent, aidés par ces financements : citons par exemple la maraude de la 

Mission locale de Pantin, qui travaille à restaurer le contact avec les jeunes éloignés des institutions. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

La réflexion sur les grands enjeux de cohésion sociale du périmètre a été menée dans deux ateliers 

territoriaux, l’un à Bobigny, l’autre à Pantin. Si la dimension intercommunale du périmètre est peu 

mise en évidence dans les échanges, en revanche, les acteurs des deux villes se retrouvent dans 

l’identification des priorités stratégiques pour le contrat de ville : 
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- Le renforcement de l’accompagnement éducatif est toujours apparu comme la priorité, 

corrélé à l’accompagnement à l’accès à l’emploi des jeunes. Les échanges montrent que ce 

renforcement doit passer aussi bien par une évolution quantitative (face à l’insuffisance d’une 

offre de soutien à la scolarité, par exemple) que qualitative (évolution des pratiques 

d’accompagnements des acteurs, de leur coordination, de leur capacité à prendre en compte 

davantage les besoins des publics bénéficiaires....) 

 

- L’appui aux structures et associations qui portent l’animation de proximité et l’accès 

aux droits, dans des cités encore repliées socialement sur elles-mêmes, qui vont être 

confrontées à l’arrivée de nouvelles populations à travers le renouvellement urbain. 

 

- L’action en matière de prévention et la tranquillité publique apparaît incontournable, et à 

mieux articuler avec les autres interventions, dans des quartiers où l’économie parallèle joue 

un rôle important. 
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Bobigny centre-ville 

Bobigny 
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Centre-ville  

Bobigny  
 

IRIS Insee 

Préfecture 1 /111 (PVC – Sablons) 

Préfecture 2 / 112 (Chemin vert / 

Berlioz) 

Préfecture 3 / 113 (Chemin vert / 

Allende 

Préfecture 4 / 114 (P. Eluard) 

Préfecture 5 / 118 (K. Marx) 

Bourse du travail 2 / 115 (Jaurès, la 

Ferme, Barbusse) 

Bourse du travail 3 / 116 (Libération) 

Bourse du travail 4 /117 (Bons enfants) 

 

 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants 
du périmètre réglementaire 
 

Environ 26 000 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Dominante « HLM très précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Logirep  

OPH 93 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093011 

Quartier intercommunal « Quartier 

Salengro – Gaston Roulaud – 

Centre ville » de Drancy et Bobigny 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Préfecture 1 : 11 604 € 

Préfecture 2 : 10 500 € 

Préfecture 3 : 9 912 € 

Préfecture 4 : 10 020 € 

Préfecture 5 : 9 756 € 

Bourse du travail 2 : 12 048 € 

Bourse du travail 3 : 12 924 € 

Bourse du travail 4 : 8 796 € 

PRU 

 

NPNRU 

PRU Karl Marx 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « Bobigny Centre ville 

(Karl Marx, Paul-Eluard, Allende) – 

Drancy Gaston-Rouleau »  

 

Cette fiche ne traite pas des secteurs « Etoile » et « Grémillon, qui sont traités dans la fiche-quartier 

« Les Courtillières – Pont-de-Pierre » (voir fiche précédente). 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

Ce grand quartier compte environ 26 000 habitants, soit plus de 40% de la population communale. 

Le quartier du centre-ville de Bobigny, auxquels se rattachent les secteurs Karl Marx, Paul Eluard, 

Salvador Allende et Chemin vert, est composé de grandes emprises juxtaposées, porteuses 

d’ensembles immobiliers complexes dont une partie est dévolue à l’habitat (parc privé ou HLM). 

Le secteur Karl Marx fait actuellement l'objet d'actions de renouvellement urbain dans le cadre d'une 

convention signée avec l'ANRU. 

Centre-ville		
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Le secteur Paul Eluard (1 300 logements, 60% de logements HLM) est soumis à d’importants 

dysfonctionnements urbains et sociaux ainsi que des difficultés avérées au sein des grandes 

copropriétés privées. Au sein d’un centre-ville en pleine mutation, l’élaboration d’un projet de 

renouvellement urbain sur l’îlot Paul Eluard permettra l’ouverture du quartier sur l’extérieur et l 

’amélioration du cadre de vie. 

Le secteur Salvador Allende compte près de 380 logements locatifs sociaux, propriété de l’OPH de 

Bobigny, répartis en plusieurs tours de plus de 19 étages. Des principes directeurs sont d’ores et déjà 

identifiés pour guider la restructuration urbaine, tels que le retour au sol et la reconfiguration des 

niveaux d’immeubles, la clarification et la distinction des usages ainsi que la réhabilitation du 

patrimoine et sa résidentialisation. 

A proximité immédiate, le secteur Chemin Vert connaît également des dysfonctionnements urbains et 

résidentiels. Ainsi, l'engagement des études préalables à la définition du futur projet de renouvellement 

urbain devra permettre de stabiliser le périmètre cohérent des interventions. 

 

 

 Le centre ville de Bobigny, un urbanisme de tours et de dalles typique des principes 

urbanistiques des années 60 

Le centre ville de Bobigny a été urbanisé entre les années 60 et 80. L’urbanisme de tours et de dalles 

constitue des unités de 800 logements, dotés des principales fonctions urbaines (commerces, 

équipement...) avec une stricte séparation des flux automobiles et piétons. Inachevé, le centre ville 

juxtapose deux trames urbaines (la ville haute sur dalle et la ville basse sur rue), mal reliées entre elles. 

La structure urbaine de ces « cités » (Karl Marx, Allende, Chemin Vert, Berlioz, G. Péri, P. Eluard, 

Sablons, Picasso...) a très vite vieilli, leur fonctionnement et leur gestion posent de nombreuses 

difficultés.  

 

 Des opérations lourdes de restructuration depuis les années 2000 

Dès les années 2000 ont commencé des opérations de réaménagement et restructuration, et une 

stratégie d’intervention à l’échelle du centre ville est définie dès 2004 : une opération de 

remembrement urbain sur la ZAC de l’Hôtel de Ville et un PRU sur la cité Karl Marx. L’objectif de 

ces opérations est de faire sortir le centre ville d’un fonctionnement caractéristique de l’urbanisme de 

dalle (séparation et dispersion des fonctions, faible lisibilité des circulations piétonnes, grands nombre 

de délaissés urbains, etc.), et de créer un centre ville « au sol », lisible 

Le quartier concentre des services importants de transports en commun qui vont se renforcer dans les 

prochaines années, et de nombreux équipements publics liés à son statut de préfecture départementale. 

L’ensemble du quartier, du fait de cette fonction, est bien desservi par les transports. 

 

 Des habitants très paupérisés, avec des indicateurs socio-économiques inquiétants, et qui 

se dégradent 

La typologie réalisée dans le cadre du PLH classe le quartier Centre Ville en dominante HLM « très 

précarisés » pour sa majeure partie. Les niveaux de ressources des habitants par IRIS sont nettement 

inférieurs à la moyenne communautaire et départementale, mais avec une disparité selon les secteurs - 

entre 8 796 € (Bourse du travail 4, Bons Enfants) et 12 926 € (Bourse du travail 2). A l’instar de tous 

les quartiers à enjeux de la ville, les habitants du centre ville se caractérisent par leur appartenance aux 

catégories populaires (moins de 15% de cadres et professions intermédiaires), et un faible niveau de 

formation : la part des diplômés BEP et moins oscille ainsi entre 66% et 81%, pour une moyenne 

agglomération de 59%, et a augmenté entre les deux derniers recensements. La part de chômeurs 

s’élève à 30% sur certains secteurs.  

Autre indicateur de situations de précarité, la proportion de ménages monoparentaux est, dans le centre 

ville comme dans les autres quartiers de la ville, très supérieure à la moyenne d’agglomération, avec 

des phénomènes de concentration sur certains secteurs (plus de 45% sur l’IRIS « Préfecture 5 », par 

exemple). Dans tous les secteurs de la géographie prioritaire, cette part des ménages monoparentaux 

est en augmentation. 
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2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un quartier organisé physiquement et socialement en secteurs/cités aux fortes identités 

Le quartier fonctionne en secteurs (K. Marx, Allende, Chemin vert, Eluard...) et la vie des habitants 

s’organise autour des différentes cités qui apparaissent comme repliées chacune sur elle-même – les 

difficultés de circulation entre les différents secteurs, créé par l’urbanisme de dalle, confortent ce repli.  

Les échanges entre les habitants des différentes cités sont difficiles et les rivalités entre les jeunes des 

différentes cités sont fortes.  

 

 Paul Eluard, un quartier en cœur de ville, inséré dans un secteur en forte 

restructuration, mais qui reste aux marges des dynamiques 

La dalle Paul Eluard est très dégradée et connaît de nombreux dysfonctionnements sociaux. Elle 

constitue l’un des secteurs les plus problématiques du quartier et c’est pourquoi la ville a proposé sa 

candidature au NPNRU.  

Les données socio-économiques récentes ainsi que les diagnostics réalisés démontrent une forte 

paupérisation et de profonds dysfonctionnements : plus d’un quart de la population du parc de l’OPH 

93 est en dessous des 20% des plafonds de ressources PLUS. Le quartier, composé de 60% de 

logements sociaux et plus de 50% de T4 et plus, est l’un des moins attractifs de la ville de Bobigny, 

malgré son positionnement central, à proximité des transports. Plus de 40% des demandeurs de 

logement spécifient ne pas vouloir habiter cette cité.  

La présence d’espaces déqualifiés (délaissés urbains sur dalle, cellules commerciales vides, immeuble 

de bureaux vacants, dégradations et vandalisme) contribue à limiter l’attractivité de la cité. Le cadre de 

vie est particulièrement dégradé : stationnement sauvage, parking sous dalle sous utilisé, vétusté de la 

dalle et de ses abords, mobilier urbain dégradé ou dévoyé, malpropreté, faible attractivité des 

commerces sur dalle... 

Représentant 10% de la population balbynienne, sa réinsertion dans les dynamiques environnantes est 

un enjeu majeur pour la ville, pour l’équilibre social du quartier, ainsi que pour la réussite d’un projet 

urbain d’ensemble pour le cœur de ville et la centralité de la ville préfecture de la Seine-Saint-Denis. 

 

 Une difficulté d’animation de la vie locale  

Le tissu commercial est peu dynamique sur la dalle et de nombreux locaux commerciaux sont vides, 

ce qui renforce le sentiment d’abandon des habitants.  

En revanche, le tissu associatif est assez conséquent, et la vacance commerciale permet de proposer 

des locaux. Le tissu associatif reste cependant assez dispersé et ayant du mal à intervenir au-delà du 

secteur d’implantation de proximité. Certains secteurs sont moins bien dotés, par exemple Berlioz, où 

il n’y a pas d’espaces associatifs alors que les jeunes du secteur sont en demande. Notons que Bobigny 

ne compte pas d’équipements socio-culturels de proximité – la plupart des équipements de centre ville 

sont à vocation communale ou départementale. 

 

 Des problématiques de gestion et de tranquillité publique très importantes 

Le centre ville totalise la moitié des faits constatés sur la ville. Des squats et occupations de parties 

communes sont signalés dans les cités HLM, avec des trafics de stupéfiants en bas de tours. 

La dégradation du bâti et des aménagements sur plusieurs zones s’accompagnent de problématiques 

d’usage (dans les parkings, sur les dalles....), de problèmes d’entretien et propreté (dépôts sauvages, 

gestion complexe des déchets et des encombrants). Ces problèmes de tranquillité publique 

représentent un enjeu majeur pour l’avenir du centre ville et la réussite de l’évolution vers une mixité 

de peuplement. Les agents de la ville notent que l’insécurité est un motif de souhait de déménagement 

cité par quelques ménages ayant accédé récemment à la propriété dans les nouveaux programmes. 
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3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un périmètre qui bénéficie de grands équipements à vocations communale, 

départementale, régionale 

Outre les équipements administratifs (préfecture, hôtel de ville...), le centre ville accueille de 

nombreux équipements (MC 93...). 

Le centre ville accueille aussi de nombreux équipements de santé comme le centre santé polyvalent 

Aimé Césaire, le centre médico-psychologique pour enfants et le centre médical et paramédical de la 

Ferme. Le secteur Berlioz bénéficie de la présence de la maison des parents et d’une crèche. 

 

 Un secteur en mutation 

L’objectif poursuivi par la ville de Bobigny (et amené à être inscrit dans le futur PLU en cours 

d’élaboration) est de conforter le rôle du centre ville doté d’équipements et de fonction d’échelle 

départementale (centre administratif départemental) et aujourd’hui peu identifié comme tel.  

Plusieurs dynamiques et projets devraient contribuer à l’aménagement d’un cœur de ville et d’une 

centralité majeure pour l’agglomération :  

- le PRU sur Paul Eluard, déjà cité 

- le réaménagement du pôle de Pablo Picasso et l’arrivée d’une nouvelle station de métro à horizon 

2025 avec un vaste pôle d’échange d’échelle régionale : 12 lignes de bus, deux lignes de métro et le 

double terminus de la ligne 1 du tramway. Cette forte connectivité sera un atout pour le quartier Paul 

Eluard mais peuvent aussi être source de difficulté, du fait de l’importance des flux et trafics. 

- la restructuration du centre commercial Bobigny 2, équipement vieillissant, fonctionnant comme un 

centre commercial de proximité.  

Par ailleurs, de nombreux programmes en accession (environ 600 logements) sont livrés, en cours de 

livraison ou programmés dans le cadre de la ZAC et des PRU, favorisant une diversification de l’offre 

et une arrivée de populations nouvelles. 

 

 Des démarches de proximité diverses en réponse aux problématiques de cadre de vie et 

de tranquillité publique.  

Le quartier du centre-ville bénéficie de 5 démarches de GUP, très active sur Karl Marx, du fait sans 

doute de la dynamique créée par le PRU. Sur le quartier P. Eluard, la présence de copropriété de 

logements et de commerces rend la démarche plus complexe à installer tout comme la multiplicité des 

gestionnaires. 

Une équipe de 8 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) intervient sur l’ensemble de la 

ville, pour constater les infractions relatives au stationnement des véhicules (très nombreuses épaves et 

voitures ventouses), une équipe de 15 médiateurs intervient également sur l’ensemble de la ville.  

La municipalité doit créer en 2015 une police municipale, et installer un réseau de vidéo-protection. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Les grands enjeux identifiés sur le périmètre du centre ville concernent : 

 

- Le renforcement et l’évolution de l’action éducative au sens large. Les problématiques de 

délinquance, le niveau très faible de formation, l’importance de la monoparentalité  
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nécessitent d’aller plus loin dans les modes d’accompagnement de la jeunesse et des parents. 

 

- Le renforcement de la coordination des acteurs intervenant dans l’aide à l’accès à l’emploi, 

notamment des jeunes, est un corollaire du constat sur les très grandes difficultés rencontrées 

par la jeunesse. 

 

- La dynamique associative fragile et les modes de vie sociale repliée sur la cité d’habitation 

invitent à travailler à des actions sur la cohésion sociale : soutien aux initiatives, 

renforcement de la place des habitants dans les démarches GUP, soutien aux projets 

associatifs inter-quartiers, intergénérationnels, etc. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

Une étude urbaine et sociale est lancée par la Ville pour dégager les principes de requalification du 

quartier P. Eluard. L’ambition qui guide l’étude est l’ouverture du quartier vers l’extérieur, qu’elle 

s’exprime par un travail sur les flux (accessibilité, lisibilité, etc.) ou sur les usages (conditions et 

sentiment d’intégration des habitants au reste de la ville). Les objectifs principaux du projet sont :  

1. Une réinsertion du quartier dans son environnement et un travail sur la reconfiguration et la 

sécurisation des espaces communs et extérieurs. 

2. Une requalification du cadre de vie des habitants (logements, qualité et fonctionnement des 

espaces communs, aménagement et animation de la dalle), en lien avec la recomposition des 

fonctions aux différents « niveaux » de la dalle. 

3. Une réflexion sur le devenir des locaux commerciaux et d’activités sur la dalle. 

Compte-tenu du coût financier important et des contraintes opérationnelles liées à une démolition de 

la dalle (cf retour d’expérience du Karl Marx), le projet devra intégrer son maintien et offrir des 

solutions pour gérer au mieux le lien dalle / sol.  

Par ailleurs, la communauté d’agglomération conduit une étude sur les copropriétés au 2 et 3 avenue 

Paul Éluard, située de part et d’autre de la dalle au sud. 

 

Propositions pour le PRU 

- Aménagement pour amélioration et sécurisation des parties communes (halls, ascenseurs…).  

- Animation commerciale et économique de la dalle et aménagement de la dalle. 

- Intervention sur les parkings sous dalle qui souffrent d'une faible attractivité, améliorer la 

gestion des déchets et des encombrants, clarifier les responsabilités de gestion et 

d'intervention des différents acteurs. 

- Améliorer le lien entre le niveau dalle et le niveau rue. 

- Amélioration de l'isolation des logements (patrimoine Logirep essentiellement). 

- Intervention sur les copropriétés privées. 
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Blanqui 

Bondy 
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Blanqui  

Bondy 

 
IRIS Insee 

La Martraye 

Le Saule blanc 

 

 
 

Nombre d’habitants 

au périmètre réglementaire 

 Environ 4 700 (estimation au 

carroyage INSEE) 

Classe GTC « habitants-

habitat » 

Dominante HLM « très 

précarisé » 

Quartier réglementaire 

QP 093012 

Quartier communal 

« Blanqui »  

Revenu fiscal annuel médian 

par UC  
INSEE 2009 

La Martraye : 11 426 € 

Le Saule Blanc : 10 909 € 

NPNRU 

Inscrit sur la liste d’intérêt 

national du NPNRU « Bondy 

(Nord et Sud) L’Abreuvoir » 

de Bobigny / Drancy /Bondy 

(Nord et Sud) 

 

 

1. Les principales caractéristiques du quartier 
 

 Un quartier central au tissu urbain disparate  

Situé au sud de la mairie et du cimetière communal, le secteur revêt une certaine centralité.  Il se 

compose d’un tissu pavillonnaire de qualité disparate et de petits immeubles collectifs. A l’Est de cet 

ensemble, le quartier d’habitat social de Bondy Habitat souffre de difficultés en termes de qualité de 

bâti, d’insécurité et d’ouverture sur l’espace public. Le quartier Blanqui compte environ 4 200 

habitants : il est sujet à une mutation marginale, en partie au travers de la reconstitution hors site de 70 

logements démolis dans le cadre du PRU 1. 

 

 Des indicateurs de fragilité sociale 

Le quartier concentre par ailleurs des indicateurs d’une réelle fragilité économique : une part de 

chômeurs (26%) très importante ; un revenu fiscal médian faible oscillant entre 10 900 et 11 500 €. Du 

point de vue de sa composition sociale, le quartier Blanqui compte entre 8 et 14% de cadres et de 

professions intermédiaires, soit une part largement inférieure à celle observée à l’échelle de 

l’agglomération Est Ensemble (25%). La part des faiblement diplômés (niveau BEP et moins) est de 

75% pour une moyenne d’agglomération de 39%. Cette part d’habitants faiblement diplômés a 

augmenté nettement entre 1999 et 2010, à l’instar des autres quartiers prioritaires de la ville, mais  au 

contraire des dynamiques en jeu à l’échelle de l’agglomération Est Ensemble. Le périmètre se situe au 

sein d’un secteur plus étendu du centre ville et du sud de la ville, qui accueille une population de 

population de classe moyenne, un peu plus aisée. 
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2. Les grandes problématiques du quartier 

 
 Un quartier replié sur lui-même 

Comme le quartier Bondy nord, le quartier Blanqui est marqué par une forte identité de quartier et par 

une forme de repli sur lui-même. Le quartier d’habitat social géré par Bondy Habitat apparaît comme 

une île au milieu du tissu pavillonnaire, totalement enclavé. Coincé au Nord entre l’emprise du 

cimentière et la rue Blanqui, son débouché au Sud est rendu compliqué par le tracé des voies qui le 

relient à la rue E. Vaillant et la qualité de son bâti et de ses espaces extérieurs apparaît assez faible. 

Deux grandes barres et une tour présentent d’importants dysfonctionnements, avec des problèmes de 

délinquance, d’occupation de halls, d’enclavement, dont souffrent les habitants. 

  

La vie sociale reste également cloisonnée, notamment chez les jeunes, qui affirment une forte identité 

de quartier et ne se rendent pas dans les autres quartiers. D’après les acteurs, Blanqui souffre d’une 

mauvaise image, qui vient notamment de ce repli, cumulé à des incivilités et des actes de délinquance. 

Notons que les enjeux de cohésion sociale entre les différents quartiers de la ville de Bondy sont très 

importants : la cohésion sociale et territoriale est rendue difficile par l’importante segmentation de la 

ville (voie ferrée, canal). 

 

 Une faible vitalité participative  

Le quartier présente peu d’associations dynamiques. Une amicale de locataires, isolée, est toujours en 

place sur le patrimoine de Bondy Habitat. Les conseils de quartier ne se tiennent plus depuis la fin de 

l’année 2009. Le centre socio-culturel Georges Brassens, qui a réécrit son projet associatif en 2014 

envisage de renforcer ses pratiques participatives, et se donne également comme objectif d’animer 

davantage les actions sur son territoire. Mais ce centre n’intervient pas sur les questions de jeunesse. 

 

 Des problématiques de délinquance et de tranquillité publique localisées 

En termes de prévention et de sécurité, le quartier Blanqui apparaît dans le diagnostic comme un 

quartier souffrant de problèmes d’insécurité et de tranquillité publique. L’association de prévention 

spécialisée « Ville et Avenir » y intervient sur le quartier. Les chiffres émanant de l’Etat en 2014 

indiquent une diminution des vols et des cambriolages, mais ils signalent également une augmentation 

des atteintes à l’intégrité physique, signe d’une violence certaine, ressentie fortement : les agents de la 

Ville et les élus notent que le sentiment d’insécurité est grandissant chez les habitants du secteur 

pavillonnaire.  

 

Une quarantaine de jeunes de jeunes, y compris résidant hors Bondy, occupent régulièrement le pied 

d’immeuble du bâtiment Martin Luther King (18 étages). 

 

Des problématiques concernant le « vivre ensemble » sont identifiées, notamment des conflits de 

voisinage, de GUP et d’utilisation de l’espace public dans les grands ensembles. 

 

 Des problématiques d’éducation - formation – insertion professionnelle qui semblent 

importantes 

A l’instar des autres équipements de la ville, le centre social Brassens explique qu’il  rencontre des 

difficultés à suivre les enfants dans le cadre d’activités périscolaires après leur passage en 6
ème

. Par 

ailleurs, les lieux pour la jeunesse sont à développer/renforcer car l’antenne jeunesse du quartier 

montre des signes de faiblesse.  
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3. Les points d’appui pour le quartier Blanqui 
 

 L’appartenance au « cœur de ville » 

Le quartier est proche du centre ville et de la gare. Ses habitants disposent d’un accès facilité aux 

équipements et services développés autour de la Mairie. 

 

 Un quartier sur lequel la ville souhaite intervenir de manière renforcée 

Le secteur Blanqui est dans une situation urbaine favorable pour amorcer une mutation progressive : 

proximité des transports et des services, possibilité après démolition de créer des îlots de bonne 

dimension, potentiel de densification sur des parcelles ou regroupements de parcelles présentant un 

bâti dégradé, … Il est potentiellement, dans sa façade ouest, le maillon qui permettrait de « boucler » 

la structuration urbaine du grand tracé nord-sud, depuis le quartier de Terre Saint-Blaise jusqu’à la 

gare de Bondy.  

A l’est du secteur Blanqui, le quartier d’habitat social de Bondy Habitat présente un potentiel 

manifeste de transformation urbaine, notamment dans son potentiel d’ouverture vers le sud  et la rue 

E. Vaillant. 

La nécessité d’un projet urbain et social précis sur ce quartier est reconnue. Le quartier HLM de 

Bondy Habitat pourrait faire partie du NPNRU, au regard de ses difficultés. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Plusieurs orientations fortes sont ressorties des échanges : 

- Renforcer l’animation pour travailler sur le lien social et la participation  

- Affiner les modes de soutien à l’accès à la formation et l’emploi pour les jeunes, 

notamment ceux logés dans l’habitat social. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

 

Les priorités d’intervention 

La Ville de Bondy affirme la nécessité d’intervenir sur le secteur Centre et Sud au titre d’une stratégie 

globale de recomposition urbaine et sociale de la commune, en articulation avec les dynamiques de 

renouvellement urbain à l’œuvre ou sur la partie de la ville située au nord du canal.  

A ce titre, il convient de consolider la logique de projet d’ensemble et de hiérarchiser les 

interventions en ciblant les dispositifs opérationnels et contractuels les plus efficaces pour leur donner 

une réalité opérationnelle.  

 

Propositions pour le PRU 

Dans le cadre d’un PRU sur le secteur Bondy Centre et Sud, plusieurs secteurs d’intervention seraient 

appelés, dans une logique « multi-sites ». Une partie de cette intervention devra être déployée sur le 

quartier Blanqui :  

- Réhabilitation du patrimoine social. 

- Opérations de résidentialisation. 
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- Examen des possibilités de densification. 

- Construction/Démolition de logements (notamment Tour). 

- Développement des liaisons et interventions de nature à favoriser une meilleure intégration 

au sein du tissu urbain environnant, dont la nature pavillonnaire contraste avec les 

caractéristiques urbaines des ensembles bâtis du secteur Blanqui. 
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La Sablière 

Bondy 
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La Sablière 

Bondy 
 

IRIS Insee La Remise à Jorelle   

 
 

Nombre d’habitants  
Au périmètre réglementaire 

Environ 500 habitants  

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Secteur mixte avec secteurs privés 

anciens « populaires » ou « très 

précarisés » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
ICF La Sablière  

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093013 

Quartier intercommunal 

« Marnaudes – Fosse Aux Bergers - 

La Sablière » de Villemomble et 

Bondy 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

La Remise à Jorelle : 16 440€ 

NPNRU 
Secteur intégré à la candidature au 

NPNRU de Bondy 

 

 

1. Les principales caractéristiques du quartier 
 

 Un quartier enclavé  

La cité La Sablière est située au sud des voies ferrées, dans le quartier de la Mare à la Veuve, à cheval 

sur les territoires de Bondy et de Villemomble. Elle a été construite en 1963-1964, et regroupe 376 

logements côté Bondy (dont 75% de T3 et plus) et 5 commerces, répartis à travers quatre barres (trois 

de 10 étages et une de 4 étages). Le quartier bénéficie d’équipements de proximité (écoles, gymnase, 

collège Pierre Curie réhabilité...), mais la cité reste excentrée du reste de la ville et enclavée. Le bâti 

est vieillissant et le bailleur envisage un projet de restructuration important. 

 

 Une cité dont les caractéristiques socio-économiques se fragilisent, dans un 

environnement plus favorable 

La cité est environnée de petits secteurs pavillonnaires. Les acteurs parlent de La Sablière comme d’un 

quartier qui tourne le dos à son environnement bondynois, mais aussi comme une cité que l’on évite et 

contourne, sauf si l’on y habite. La cité vit une dynamique négative, opposée à celle des quartiers au 

sud de Bondy : ces territoires accueillent plutôt du pavillonnaire et des petits collectifs récents, en 

locatif social pour accueillir les relogés du PRU de Bondy Nord, mais aussi en accession.   

La cité était initialement dédiée aux cheminots de la SNCF : une partie des ménages âgés (et des 

enfants adultes) y habitent encore. Cependant, le peuplement évolue : une partie du patrimoine relève 

désormais du contingent préfectoral. Les nouveaux habitants sont des familles plus précaires : familles 

nombreuses monoparentales,  familles étrangères, travailleurs précaires… 
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Observé uniquement à travers l’IRIS INSEE, le secteur est donc plutôt favorisé, avec un revenu 

moyen supérieur à la moyenne communautaire, avec des ménages plus diplômés et une proportion 

bien plus importante de cadres et professions intermédiaires que dans le reste de la ville. Cette 

moyenne cache des écarts sociaux importants sur le secteur, ainsi que la fragilisation des habitants de 

la cité. Le phénomène d’évitement entre populations habitant dans et hors La Sablière se traduit dans 

l’école : au collège Pierre Curie, 75% des élèves sont issus du quartier de la Sablière, alors qu’une 

certaine mixité existe encore en maternelle. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier 
 

 Des difficultés de cohabitation entre « anciens » et « nouveaux » locataires, et entre 

générations 

Le diagnostic inscrit dans le projet du centre social Sohane décrit que l’évolution du peuplement et sa 

précarisation déstabilisent le paysage social d’une cité de cheminots. Les habitants expriment un fort 

sentiment de déclassement, en lien avec un bâti vieillissant et un environnement social plus précaire. 

La cohabitation entre les cheminots, anciennement installés dans la résidence, et les nouveaux 

arrivants, est difficile et notamment se traduit par le départ de ménages de cheminots.  

Il existe par ailleurs des difficultés de cohabitation intergénérationnelle, en lien avec l’occupation de 

l’espace public par certains jeunes du quartier. 

 

 Une identité de « cité », partagée avec le patrimoine du même nom à Villemomble 

Sur la commune de Villemomble, est située une résidence du même bailleur, nommée également La 

Sablière. Les liens sont importants, particulièrement entre les jeunes des deux cités. « Les habitants et 

surtout les jeunes sont marqués par cette identité liée au bailleur et à cette proximité géographique, 

plutôt qu’à la commune ou au reste du quartier. De la même manière, les jeunes des deux cités se 

fréquentent, passent de l’une à l’autre, « trainent » alternativement dans les deux quartiers. »
2
  

Notons que les habitants de Villemomble (et pas uniquement les jeunes) fréquentent le centre socio-

culturel. 

 

 Des problématiques de tranquillité publique et un cadre de vie qui se dégrade 

Les acteurs signalent d’importantes difficultés internes à la cité : dégradation des parties communes, 

problématiques de sécurisation des parkings et de non-respect du stationnement locatif, occupation des 

halls, trafic, insécurité, malpropreté, agressivité à l’égard des salariés d’ICF Habitat... 

Le diagnostic du centre socio-culturel décrit avec précision les divers phénomènes qui contribuent à 

perturber la tranquillité et dégrader le cadre de vie : 

- des incivilités quotidiennes, et des grandes nuisances sonores tardives et au long de la journée 

(motos, musique en haut volume dans les voitures, 

- des occupations « festives » de halls d’immeuble et des usages inappropriés de l’espace 

public : réparations automobiles sauvages, passages à grande vitesse de véhicules divers sur 

les parkings… 

- des dégradations du matériel public et déchets dans les parties communes et sur la voie 

publique. 

- des regroupements de jeunes, caractérisés par deux « sous-groupes », l’un constitué de « 

réguliers » (environ 10 personnes), et l’autre d’ « occasionnels de passage », (environ 10/15 

personnes),  

- des phénomènes de petits trafics de stupéfiants, et de la consommation de produits illicites « 

au grand jour »,  

                                                      
2 Centre socio-culturel Sohane, Projet social de renouvellement 2014 - 2017 
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- des phénomènes de provocation « attisés » quelques fois par des leaders négatifs. Des 

antagonismes et rivalités Bondy nord/Bondy sud, ayant, parfois, dégénéré en fortes 

altercations, et « règlements de compte », ces derniers mois et années. 

 

 

 Un quartier en déficit d’animation, mais des dynamiques sociales et collectives ont 

émergé ces dernières années 

 

Le quartier est jugé peu animé. Il n’y a pas de lieux de socialisation, peu de squares pour jeunes 

enfants, par exemple.  

La vie associative est peu développée, mais le centre socio-culturel, très présent, anime et soutient des 

initiatives, comme la création depuis quelques années d’une amicale de locataire, et d’une association 

jeunesse, Espoir Bondy, menée par des équipes de Blanqui et de la Sablière. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier La Sablière 
 

 Des équipements de proximité, un quartier plutôt bien desservi par les transports en 

commun 

Le quartier est bien desservi, pas très éloigné de la gare du RER E de Bondy et du T4. Une 

problématique de mobilité se pose néanmoins, mais davantage dans les liens inter-quartiers au sein de 

la ville. 

Le quartier bénéficie d’équipements sportifs (stade et piscine mais avec peu d’accès libre sur cette 

dernière), d’un centre socio-culturel, d’une salle polyvalente associative et de deux groupes scolaires. 

Le collège Pierre Curie vient de faire l’objet d’une démolition - reconstruction et a rouvert à la rentrée 

2014. 

La cité accueille également un micro-pôle commercial d’une épicerie exotique, une boulangerie, un 

coiffeur, un taxiphone/internet café, un café/bar.  

 

 Des projets collectifs en cours sur le quartier et des acteurs de terrains impliqués  

ICF La Sablière porte un projet de démolition-reconstruction total ou partiel, intégrant des 

interventions de résidentialisation avec reconfiguration des espaces extérieurs, des accès et des 

parkings, dans l’objectif d’aboutir à une dédensification par le biais de constructions de faibles 

hauteurs (gabarit R+4/R+5). 

Le bailleur s’implique également sur le terrain au quotidien, avec des moyens : un chargé de 

développement social urbain travaille sur le site, ainsi que le responsable de site. 

Deux projets sont en train de se mettre en place : 

- Un projet de jardins partagés, porté par le centre social et l’amicale de locataires ; 

- un projet novateur d’une « halte d’insertion », permettant l’accueil de jour d’enfants dont les 

parents sont en insertion.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Les enjeux identifiés dans le secteur de la Sablière concernent principalement l’attention à la 

cohésion sociale d’un quartier en décrochage : poursuite de l’action de soutien à l’animation 

collective et à l’initiative des habitants. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

La Ville de Bondy affirme la nécessité d’intervenir sur le secteur Centre et Sud au titre d’une stratégie 

globale de recomposition urbaine et sociale de la commune, en articulation avec les dynamiques de 

renouvellement urbain à l’œuvre ou sur la partie de la ville située au nord du canal.  

A ce titre, il convient de consolider la logique de projet d’ensemble et de hiérarchiser les 

interventions en ciblant les dispositifs opérationnels et contractuels les plus efficaces pour leur donner 

une réalité opérationnelle.  

 

Propositions pour le PRU 

Dans le cadre d’un PRU sur le secteur Bondy Centre et Sud, plusieurs secteurs d’intervention seraient 

appelés, dans une logique « multi-sites ». Une partie de cette intervention devra être déployée sur le 

quartier de La Sablière :  

- ICF La Sablière porte un projet de démolition-reconstruction total ou partiel, intégrant des 

interventions de résidentialisation avec reconfiguration des espaces extérieurs, des accès et 

des parkings, dans l’objectif d’aboutir à une dédensification par le biais de constructions de 

faibles hauteurs (gabarit R+4/R+5). 
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Abreuvoir – Bondy Nord – Bondy Centre – Pont-de-

Bondy - La Sablière 

 

Bobigny - Bondy - Noisy-le-Sec 

 

 

 

 

 

3 fiches - portraits : 

 

1 - Secteurs Abreuvoir – Edouard Vaillant 

2 - Secteurs Bondy Nord et Bondy Centre (Bondy nord – La Bruyère – 

De Lattre de Tassigny) 

3 – Secteurs Pont de Bondy (Bondy)  - La Sablière (Noisy-le-Sec) 
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Abreuvoir – Édouard Vaillant 

Bobigny  
 

IRIS Insee Edouard Vaillant 3 

Edouard Vaillant 4 

Edouard Vaillant 5 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants 
au périmètre réglementaire 

Estimation 6 300 (estimation au 

carroyage INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Classé en « HLM très précarisé » 

mais comportant des secteurs 

pavillonnaires classés catégorisés 

« populaires » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
OPH 93 

Quartier 

réglementaire 

QP 093014 

Quartier intercommunal 

« Abreuvoir – Bondy Nord – Bondy 

Centre – Pont-de-Bondy – La 

Sablière – Secteur Sud » de Bondy, 

Bobigny, Le Blanc-Mesnil et 

Noisy-le-Sec 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Edouard Vaillant 3 : 8 088 € 

Edouard Vaillant 4 : 8 244 € 

Edouard Vaillant 5 : 11 928 € 

NPNRU Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRUvv « Bondy (Nord et 

Sud) L’Abreuvoir » de Bobigny / 

Drancy /Bondy (Nord et Sud) 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Le quartier Vaillant – L’Abreuvoir : deux types de tissu urbain 

Situé à l’est de la ville de Bobigny, le secteur prioritaire comporte la cité de l’Abreuvoir, conçue par 

l’architecte Emile Aillaud entre 1954 et 1958, et une partie pavillonnaire au sud. Relativement 

excentré du centre ville, le secteur est bordé par l’autoroute A3 à l’est, et par le canal de l’Ourcq au 

sud.  

 La cité de l’Abreuvoir, de 17 ha dans sa partie balbynienne, est peu dense du fait de son organisation 

au sein d’un parc paysager remarquable et de la présence d’un mail central qui la traverse. La 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) lui a attribué en 2008, le label « Patrimoine du 

20e siècle », reconnaissant ainsi la qualité architecturale et patrimoniale de cette cité, emblématique du 

logement social érigé entre 1945 et 1975. La cité de l’Abreuvoir est aujourd’hui propriété de l’OPH 

93, y compris les espaces extérieurs. Certains espaces cependant, comme la place des Nations Unies, 

sont propriété de la Ville de Bobigny.  

La cité de l’Abreuvoir est insérée dans le quartier d’Edouard Vaillant, lui-même composé 

majoritairement de petits pavillons et de copropriétés de mauvaise qualité et abritant une population 

fragile. 

 

 

 

Abreuvoir	–	Edouard	Vaillant		
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 Un quartier populaire fragile, excentré, en décrochage marqué des dynamiques 

d’agglomération 

Le secteur est relativement excentré du centre ville de Bobigny, il est également à l’écart des grands 

projets de développement des transports du territoire de l’agglomération 

La typologie réalisée dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) classe la cité de 

l’Abreuvoir comme à « dominante HLM très précarisé ». Les niveaux de ressources des IRIS 

« Edouard Vaillant 3 » (8 088 €) et Edouard vaillent 4 (8 244 €) sont les plus faibles de la commune 

en 2009 (11 424 € Bobigny), et parmi les plus faibles de l’agglomération. Le périmètre est populaire, 

avec les taux de cadres et professions intermédiaires les plus faibles de l’agglomération (moins de 

10% au sein de la cité de l’Abreuvoir). Le niveau de formation des habitants reste très faible, la 

proportion de faiblement diplômés (niveau BEP et moins) monte à 80% sur certains IRIS. Le taux de 

chômage atteint près de 35% des habitants du quartier en 2010, il a fortement augmenté entre les 

derniers recensements. De très fortes concentrations de familles monoparentales sont observées sur la 

cité de l’Abreuvoir (32% et 42%).  

Le quartier reste très jeune, avec une majorité de moins de 30 ans. Le diagnostic social réalisé à 

l’occasion du projet  social et urbain signale cependant que les locataires en titre du patrimoine HLM 

vieillissent : 19% de plus de 50 ans, 22% de plus de 65 ans et 11% de plus de 75 ans. 

La dernière caractéristique importante du quartier est l’accueil de ménages étrangers et immigrés, dont 

la proportion est supérieure à la moyenne d’agglomération et a augmenté ces 15 dernières années. Le 

secteur Sud du quartier accueille 32% de ménages étrangers (21% en moyenne d’agglomération). 

Le secteur est donc en décrochage par rapport aux dynamiques sociodémographiques de 

l’agglomération. La cité de l’Abreuvoir, qui a une candidature au Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain, est l’un des quartiers les moins attractifs de Bobigny, que les demandeurs de 

logement refusent.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un cadre de vie dégradé et vieillissant 

Le patrimoine HLM et ses grands espaces collectifs souffrent d’une obsolescence marquée. Le cadre 

de vie est peu respecté, et difficilement entretenu, avec des problèmes de stationnement sauvage, de 

propreté, de dépôts sauvages, dégradations... De nombreux espaces présentent des 

dysfonctionnements : équipements et commerces vieillissants et peu utilisés, détournement d’usages 

d’espaces collectifs 

Le secteur « Londres-Washington » semble cumuler une situation sociale plus difficile et une 

dégradation urbaine plus importante. Il est le moins pourvu en matière d’équipements publics et ses 

habitants semblent se situer plus à l’écart de la vie sociale du quartier (moindre fréquentation de la 

Maison de l’Enfance, par exemple). 

Par ailleurs, l’évolution du secteur pavillonnaire, au sud de la cité, pose question, du fait de 

nombreuses divisions de logements individuels, qui accueillent des ménages primo-arrivants dans des 

conditions de logement très précaires. De nombreuses maisons sont à vendre dans le secteur 

pavillonnaire, traduisant une fuite des habitants. Une OPAH - Copropriétés Dégradées y est 

aujourd’hui en cours. 

 

 Des équipements publics vieillissants et dispersés dans le quartier 

Le quartier ne manque pas vraiment d’équipements, mais ceux-ci sont anciens, vétustes pour la plupart 

et ne correspondent plus aux besoins et usages. Le projet urbain en réflexion prévoit la démolition – 

reconstruction de la plupart d’entre eux.  
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Le quartier compte, entre autres, une maison de la petite enfance ainsi qu’une mairie annexe. Un 

complexe sportif est également situé dans le quartier à l’opposé de la mairie annexe. Mais ces 

équipements et les services qu’ils proposent sont peu utilisés.  

En revanche, la bibliothèque E. Aillaud enregistre d’ailleurs un nombre de prêts plus élevé que la 

bibliothèque située en centre-ville ce qui souligne des besoins importants sur le quartier en matière 

d’équipements culturels.  

 

 

 

 Un quartier replié sur lui-même, avec un fort sentiment d’abandon et un éloignement 

croissant des institutions 

Le diagnostic social de 2013 met en évidence un fort sentiment d’abandon de la part des habitants, qui 

disent avoir l’impression de vivre dans un territoire « à la marge », délaissé par l’intervention 

publique. Ce sentiment s’ajoute à la forte précarisation observée, conduisant à ce que le diagnostic 

identifie comme un rapport de plus en plus « éloigné » aux droits sociaux, et aux institutions en 

général, s’interrogeant sur « l’émergence d’un phénomène de “désaffiliation sociale” ». 

Ce repli et ce sentiment d’isolement est renforcé par l’éloignement du centre-ville, et un manque 

certain de mobilité des habitants, aussi bien physique (difficulté à utiliser les transports en commun, 

par exemple) que social (des parcours résidentiels bloqués, avec 31% de locataires en titre en place 

depuis plus de 20 ans). 

 

 Une partie pavillonnaire qui accueille des populations migrantes dans de l’habitat 

dégradé 

Le secteur pavillonnaire a une vocation d’accueil des populations immigrées d’Europe de l’Est : le 

taux d’immigrés est de 43% dans les pavillons de la rue E. Vaillant. Dans certaines rues (rue 

d’Odessa, rue de Moscou), la situation des habitants des pavillons est inquiétante : sur-occupation, 

travail clandestin, problème de droits... 

 

 Un manque identifié en matière d’animation et d’accompagnement scolaire et 

professionnel notamment pour les jeunes 

Le diagnostic social identifie un manque une structure pour la jeunesse (16-25 ans) et d’un équipement 

social de proximité afin de répondre aux besoins exprimés par les jeunes du quartier.  

Lors de l’atelier territorial, les difficultés scolaires des enfants du quartier ont été relevées, avec des 

résultats plutôt médiocres aux évaluations nationales. 

Par ailleurs, les habitants, en particulier les jeunes du quartier, éprouvent des difficultés à trouver un 

emploi car ils sont nombreux à ne pas avoir de diplômes, à être déscolarisés, ou à s’être éloignés des 

accompagnements institutionnels. Les structures d’accompagnement vers l’emploi comme la Mission 

Locale ne sont pas présentes sur le quartier et les jeunes du quartier se déplacent difficilement vers 

cette structure. Certaines structures associatives font relais, mais cela reste très insuffisant. Il n’existe 

pas de relais non plus pour soutenir les initiatives de ceux qui veulent créer leur propre entreprise... 

De manière générale, le maillage d’acteurs sociaux, notamment en direction des jeunes apparaît 

insuffisant et l’intervention publique sur ce quartier est à repenser et à mieux coordonner. 

 

 Un tissu associatif à dynamiser 

Un certain nombre d’associations interviennent dans le quartier de l’Abreuvoir, cependant, elles sont 

pour beaucoup sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Parmi les plus marquantes : 

- Les femmes relais proposent des ateliers sociolinguistiques et interviennent dans l’accès aux 

droits des populations étrangères mais l’association est sous-dimensionnée pour répondre aux 

besoins ; 
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- Dans le secteur du Pont de Bondy, l’association Osmose, créée par des jeunes du quartier, 

accompagne les jeunes dans le cadre d’activités sportives et de loisirs ; 

- Enfin l’association Femmes solidaires intervient dans le champ de l’accès aux droits des 

femmes en mettant à disposition un soutien juridique dans le quartier. 

- La Fox compagnie, compagnie de théâtre, est accueillie en résidence dans le quartier de 

l’Abreuvoir. Elle organise des ateliers artistiques divers et trouve un bon écho dans la 

population à travers les écoles du quartier.   

- L’association 3A, créée en 2013, intervient dans le champ de l’insertion à l’échelle 

départementale mais elle accompagne également les jeunes Balbyniens. Elle travaille sur la 

réinsertion des sortants de prison ;  

Des réflexions commencent pour la préfiguration d’un centre social, qui fait suite à la signature d’une 

convention globale de territoire avec la CAF. Il permettrait la mise en place d’actions concertées 

propice à enclencher une dynamique partenariale 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un quartier doté d’atouts de développement 

Le quartier bénéficie de la présence du parc paysager et d’une offre d’équipements publics structurants 

(équipements scolaires, bibliothèque, poste, marché, etc.), au bénéfice d’un quartier élargi. La 

restructuration en cours du marché Edouard vaillant, à l’Ouest du quartier, à proximité de la 

bibliothèque, de la mairie de proximité et de la Poste, permet d’envisager la mutation de ce secteur 

vers une centralité de proximité. 

Un potentiel foncier existe sur certains secteurs du quartier, et une politique de veille foncière est déjà 

mise en œuvre (convention avec l’EPFIF) 

 

 Un quartier qui participe d’une stratégie globale de revalorisation de l’est de la 

commune (dans la perspective de la gare du Grand Paris au Pont de Bondy) 

La Ville porte une stratégie globale de valorisation des quartiers accueillant de futurs pôles gare 

d’envergure régionale. Le pôle du pont de Bondy et ses impacts sur le quartier Edouard Vaillant (dont 

l’Abreuvoir) en font partie. L’objectif est d’accompagner la mutation du pavillonnaire et anticiper la 

valorisation du foncier et la construction de logements autour du futur pôle intermodal en fabriquant 

ainsi un quartier de ville dense et animé entre le pôle gare et l’Abreuvoir.  

Un des enjeux est de s’assurer que la cité de l’Abreuvoir, qui ne se situe pas directement à proximité 

du pôle du pont de Bondy, bénéficie de continuités avec la future polarité. Dans l’attente, une attention 

forte doit être porté aux liaisons avec le centre ville. 

  

   Un patrimoine architectural et paysager à valoriser, que l’intervention urbaine va 

fortement valoriser 

La cité de l’Abreuvoir va bénéficier d’une intervention de renouvellement urbain qui va profondément 

influer sur le cadre de vie et mettre en valeur les atouts importants du site : équipements, site naturel 

d’ampleur... Son patrimoine architectural et paysager est à valoriser, avec une nécessaire prise en 

compte dans le projet de mutation du quartier. 

 

 Un quartier parmi les plus jeunes de la commune et de l’agglomération, et des habitants 

qui manifestent un réel attachement à leur quartier. 

Le quartier est l’un des plus jeunes de l’agglomération et la part des moins de 30 ans a fortement 

augmenté sur la partie pavillonnaire. Le renforcement de l’intervention publique et son ciblage sur les 

jeunes permettraient de mieux utiliser cette dynamique.  
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Par ailleurs, le diagnostic social a noté l’existence de solidarités de proximité et un attachement au 

quartier exprimé par les habitants, qui peuvent être autant de points d’appui pour une action de 

proximité. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Le quartier de l’Abreuvoir peut constituer un atout structurant (centralité géographique, rayonnement 

du parc, structuration d’une centralité de proximité) pour le développement de l’ensemble du quartier 

Edouard Vaillant (mutations attendues dans le cadre de la réalisation du pôle multimodal du Pont de 

Bondy).  

En accompagnement d’une intervention de renouvellement urbain incontournable, les grands enjeux 

de cohésion sociale identifiés sur le quartier de l’Abreuvoir lors de l’atelier territorial concernent : 

 

- La politique en direction des jeunes, au sens large : de l’accompagnement à la scolarité, en 

matière socio-éducative, pour l’aide à l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi. Au 

regard du taux de chômage et du niveau de délinquance, la tranche d’âge 16 – 25 ans apparaît 

prioritaire pour une action publique renforcée. 

 

- L’accompagnement social et l’accès au droit, avec une meilleure coordination des acteurs, 

un travail sur les pratiques et le contenu de l’offre de services, pour aller vers des habitants 

qui ont pour beaucoup renoncé à faire valoir véritablement leurs droits (sociaux, à la santé, à 

l’alphabétisation...). 

 

- L’action des services publics de proximité et la coordination des acteurs institutionnels 

et associatifs. 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

La Ville a mené une étude urbaine et sociale pour dégager les principes d’aménagement du site (avec 

en priorité le rattachement vers les axes environnants, la requalification/restructuration/déclassement 

des logements, la requalification du parc central). Trois secteurs prioritaires d’intervention ont été 

dégagés, pour faire muter progressivement l’image et le fonctionnement de la cité et transformer à 

terme l’ensemble du quartier Edouard Vaillant (connecté directement à la ligne 15 en 2025) . 

1. Le quartier autour du marché, qui cumule des handicaps (barre de T5, circulations difficiles) 

et des atouts (mairie annexe, linéaire de commerces, requalification du marché), avec un 

objectif de construire une centralité pour le grand quartier. 

2. Les équerres (à l’est) : où existe un besoin important d’intervention (c’est un des secteurs le 

plus dense, qui fonctionne le plus mal) et un besoin de restructuration physique (pour aller 

vers une logique d’îlots, mieux délimités et aux cœurs d’îlots optimisés) 

3. La pointe sud est : c’est un secteur à fort potentiel (foncier mutable et proximité ligne 15 à 

terme). 

 

Propositions pour le PRU 

- Besoin d’intervention sur le parc public de logements (typologie à adapter à la demande, 

réhabilitations, résidentialisations…) 
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• Le projet prévoit la démolition des  fractions du parc les plus bloquantes pour 

l’évolution du maillage viaire et les plus inadaptées en terme d’offre de logements 

(environ 120 logements). 

• Le potentiel de reconstruction sur site est estimé à environ 100 logements.  

• La totalité du parc restant est réhabilité. Environ 35 % ferait l’objet d’une 

réhabilitation lourde avec sur les secteurs prioritaires des reclassements de 

typologies. 

- Besoin d’intervention sur le parc privé (mise en place de dispositifs type OPAH), avec le 

lancement d’une étude spécifique. 

- Diversification de l’habitat et fonctionnelle, principalement aux marges du quartier à 

proximité de l’avenue Edouard Vaillant et sur la pointe sud où les potentiels sont importants. 

- Un travail fin centré sur les espaces extérieurs : voies et cheminements, espaces verts, 

permettant de résorber les dysfonctionnements tout en respectant les qualités intrinsèques de 

l’architecture d’Aillaud : fluidité, continuité, dessin d’ensemble 

- Restructuration du maillage interne et externe, requalification des espaces en les adaptant aux 

usages et clarification du statut des espaces, rétrocession à la ville d’une partie des espaces 

publics en gestion à étudier. 

- Structuration et valorisation de l’espace paysager avec un vrai parc urbain public  pour le 

grand quartier (rayonnant au de là de la cité), formant un mail de liaison entre toutes ses 

composantes. 
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Bondy nord – La Bruyère – de Lattre de 

Tassigny 

Bondy 
 

IRIS Insee 

 

Les Confins d’Aulnay 

Suzanne-Buisson  

La Noue Caillet 

La terre Saint Blaise  

Les Merisiers  

Les Flèches (de Lattre de 

Tassigny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants  
au périmètre 

réglementaire 

Environ 14 500 (estimation au 

carroyage INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Bondy nord : zone à dominante 

HLM « très précarisée », et zone à 

dominante pavillonnaire 

catégorisée « populaire ».  

De Lattre De Tassigny : HLM 

« très précarisés » et secteurs 

mixtes « populaires » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

 

I3F 

Bondy Habitat 

OPH 93 

OSICA 

SEMIDEP 

Quartier 

réglementaire 

QP 093014 

Quartier intercommunal « 

Abreuvoir – Bondy Nord – Bondy 

Centre – Pont-de-Bondy – La 

Sablière – Secteur Sud » de Bondy, 

Bobigny, Le Blanc-Mesnil et 

Noisy-le-Sec 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Les Confins d’Aulnay : 7 968 € 

Suzanne-Buisson : 10 500 € 

La Noue Caillet : 10 848 € 

La Terre Saint Blaise : 10 584 € 

Les Merisiers : 10 620 € 

Les Flèches : 10 188 € 

PRU 

 

NPNRU 

PRU Bondy Nord 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « Bondy (Nord et Sud) 

L’Abreuvoir » de Bobigny / 

Drancy /Bondy (Nord et Sud) 

 

 

 

 

 

 

Bondy	nord	–	La	Bruyère	–	
de	La re	de	Tassigny		
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1. Les principales caractéristiques du quartier 
 

Le périmètre réglementaire de la politique de la ville réunit deux grands secteurs séparés par le canal 

de l’Ourcq et la RN 3 : Bondy Nord et Bondy Centre (secteur de Lattre de Tassigny).  

Il s’agit des principaux quartiers du PRU 1 avec le quartier du 14 juillet. Ils occupent l’espace situé 

entre l’autoroute A 3 et le grand tracé nord-sud de la ville (route d’Aulnay / RD41), qui marque un 

clivage entre les grands ensembles et le reste de la ville. Les opérations en cours de réalisation visent à 

redonner à ces quartiers un fonctionnement interne cohérent (maillage de voirie, localisation et 

organisation des différentes fonctions urbaines) et à les réintégrer dans le fonctionnement global de la 

commune (lisibilité de leur position dans la ville, diversité de l’habitat, articulation avec les tissus 

environnants).    

 

 Bondy Nord, un grand quartier au tissu composite 

Bondy Nord est un grand secteur au tissu composite. Il comprend les quatre grands quartiers d’habitat 

social de Terre Saint-Blaise, La Noue Caillet, le 14 juillet et les Merisiers, des secteurs pavillonnaires 

et des grands équipements (hôpitaux, équipements scolaires, cimetière, bois de Bondy). La 

fragmentation du secteur en des entités de nature très différentes et organisées sur un maillage viaire 

peu lisible construit des identités très disparates, qui nuisent à une appréhension d’ensemble de cette 

partie de la ville. A noter également que l’ensemble de ce secteur est pénalisé par les nuisances 

sonores  ainsi que par les pollutions provoquées par l’autoroute A3. 

Desservis par deux lignes de bus, les quartiers sont toutefois éloignés des points d’accès aux transports 

en commun lourds permettant un accès rapide à Paris et aux emplois éloignés (gare d’Aulnay-sous-

Bois au nord (RER B) et gare de Bondy au sud (RER E). Cet éloignement a donc, jusqu’ici, laissé les 

quartiers nord à l’écart de la dynamique de développement induite par la présence d’une connexion 

métropolitaine forte.  

 

 Bondy centre : un quartier hétérogène, en mutation sur la partie de Lattre de Tassigny 

Au sud du canal, le secteur de Bondy centre, près de 15 000 habitants, est composé du « grand 

triangle » adjacent à la RN3 intégrant la cité des Fleurs et un quartier en renouvellement, de Lattre de 

Tassigny. Ce dernier va devenir un quartier de centre ville, avec un label d’éco-quartier. 

La Cité des Fleurs ou cité du Stade comprend environ 600 logements : ancienne propriété d’ICADE, 

rachetée par Bondy Habitat, la cité est vieillissante – ainsi que ses habitants - et la vacance se 

développe. 

Le quartier accueille également une grande copropriété en grande difficulté de 176 logements, répartis 

en 4 bâtiments de 10 étages, La Bruyère : enclavée entre la RN3, le pont du 14 juillet et la bordure 

communale avec Pavillons-sous-Bois, cette copropriété affronte une situation urbaine et sociale très 

défavorable. La copropriété bénéficie depuis 2009 d’un plan de sauvegarde, du fait de la précarisation 

forte de son peuplement et de sa situation financière très médiocre : 2/3 des habitants sont des 

propriétaires – occupants, mais précaires et souvent, la copropriété est lourdement endettée. Elle 

présente une configuration urbaine qui ne favorise pas son intégration dans la ville : voiries lourdes de 

part et d’autre, accessibilité médiocre, nuisances sonores majeures et pollution, la copropriété se 

trouvant le long de la RN3, où transitent 60 000 véhicules/jour en moyenne. Des travaux d’urgence 

ont été engagés en 2011 – 2012 dans le cadre du Plan de sauvegarde, mais de manière insuffisante 

pour venir à bout des besoins en rénovation et de l’endettement de la copropriété. 

Le secteur est en convention ANRU (art. 6). 

 

 Un périmètre de projet pour le PRU 1... et pour le PRU 2 

Le PRU de Bondy s’intègre dans un projet urbain global pensé à l’échelle de la ville. La convention 

signée avec l’ANRU a concentré la stratégie d’action sur les secteurs HLM de Bondy nord et Bondy 

centre (de Lattre), avec l’objectif de sortir le secteur d’une logique de grand ensemble.  
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Au nord du canal, les quartiers Les Merisiers et 14 Juillet ont été rénovés, et les autres grands secteurs 

(La Noue Caillet, Terre Saint-Blaise) ont fait l’objet d’opérations importantes (démolitions – 

reconstructions, réhabilitation d’équipements...). 

Au sud du canal, le quartier de Lattre de Tassigny est en train de vivre une métamorphose complète, 

avec sa transformation en éco-quartier. Proche de l’hôtel de ville, il fait partie du projet de création 

d’un centre ville, avec commerces et services. 

 

 Une population fragile et modeste 

Le secteur Nord est fortement marqué par la présence des grands quartiers d’habitat social de La Noue 

Caillet et Terre Saint-Blaise, qui présentent encore un caractère monofonctionnel affirmé, avec une 

faible diversité de l’habitat, malgré les efforts pour faire évoluer la composition du parc.  

Les indicateurs socio-économiques indiquent une population modeste, appartenant aux catégories 

ouvriers et employés.  Le quartier est marqué par une très faible part des professions intellectuelles et 

des cadres (entre 9% et 12%) excepté aux Merisiers (16%). La population est jeune, avec une part de 

moins de 30 ans supérieure au reste de la commune. De fortes concentrations de chômeurs sont 

localisées sur Bondy Nord, certains secteurs ayant des taux de chômage compris entre 20% et 30%, 

soit jusqu’à 12 points de plus que la moyenne d’agglomération. Le revenu médian dans le quartier est 

faible et oscille entre 10 000 € et 10 616 €. 

La part des faiblement diplômés est également importante sur les secteurs à dominante HLM : plus de 

80% à « La Noue Caillet » et aux « Confins d’Aulnay » et 76% aux « Flèches » (de Lattre). Le 

diagnostic du centre socio-culturel Daniel Balavoine signale la présence importante de familles 

monoparentales avec deux enfants. 

Le secteur accueille également une importante population étrangère, celle-ci habitant plus 

particulièrement Bondy nord, dans les secteurs HLM des Merisiers, de La Noue Caillet et des 

« Confins d’Aulnay (comptant respectivement près de 30% de ménages étrangers).  

 

Relevons que l’atelier territorial a soulevé une question encore peu connue, mais manifestement 

émergeante, celle de la division pavillonnaire. La ville commence à repérer le phénomène sur certains 

quartiers (Les Galiotes, les jardins de la Noue pour le secteur nord). 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier 
 

Ainsi que le montrent les grands constats ci-dessus, le périmètre de Bondy Nord – La Bruyère – de 

Lattre de Tassigny est confronté à de nombreux enjeux urbains et sociaux. 

 

 Un ensemble urbain qui reste à consolider 

L’évolution du secteur Nord de Bondy relève à la fois de la remise à niveau, en train de s’opérer, des 

grands ensembles du nord-ouest (notamment la constitution de la Noue Caillet en une polarité 

affirmée à l’échelle du nord de la commune) et d’une vision d’ensemble du fonctionnement du secteur 

dans sa relation au reste de la ville.  

Si les opérations de renouvellement urbain contribuent fortement à l’amélioration de la qualité de vie 

des habitants, l’inachèvement potentiel des projets de La Noue Caillet et Terre Saint-Blaise au terme 

des conventions  du PRU 1 pourrait nuire à la nouvelle dynamique d’attractivité.  

Dans sa partie est, le secteur Nord est marqué par les grandes enclaves des équipements publics, qui 

limitent la perméabilité du tissu urbain. Si la reconstruction quasi-totale du quartier 14 juillet a permis 

de renouer la relation entre le tissu pavillonnaire et le Bois de Bondy vers le nord, le projet urbain des 

Merisiers reste à finaliser pour  assurer une meilleure relation entre les deux grands fragments du tissu 

pavillonnaire.  
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Le secteur Nord de Bondy reste fortement coupé de la partie sud de la commune : le canal et la RN 3 

marquent une rupture fonctionnelle, visuelle et symbolique forte avec le reste de la commune. Malgré 

la continuité assurée par la RD 41, les quartiers nord bénéficient insuffisamment de la valeur apportée 

par les équipements et services organisés autour de la Mairie.  

Au sud du canal, l’éco-quartier de Lattre de Tassigny est en cours de réalisation. Le secteur en 

géographie prioritaire nécessite cependant des interventions sur l’aménagement, le bâti, les 

équipements publics, aussi bien au niveau de la Cité des Fleurs que de la copropriété La Bruyère. 

 

 Des problématiques importantes en matière d’éducation – formation 

Les établissements primaires du secteur nord de Bondy voient leur fréquentation diminuer légèrement, 

sous l’effet de démolitions.  

Les besoins en accompagnement éducatif sont forts sur le territoire. Concernant la petite enfance, 

l’intervention publique se concentre beaucoup, sur ce quartier, au soutien à la parentalité. Des 

manques sont identifiés sur le plan de l’offre scolaire : il n’y a que deux classes de très petite section 

ouvertes à Bondy nord, ce que les acteurs de la ville jugent insuffisant, d’autant que ces enfants n’ont 

pas de place en crèche par ailleurs.   

Des manques sont également pointés concernant l’offre de loisirs et l’offre éducative pour les 

jeunes âgés de 12 à 18 ans. Face à ce constat, le Projet de Réussite Educative a été d’ailleurs été 

étendu aux 16-18 ans. Le diagnostic préalable au Projet Educatif Territorial, en cours d’élaboration, a 

plus spécifiquement mis en évidence la nécessité du développement d’une offre d’accompagnement à 

la scolarité pour les collégiens.  

Une difficulté de mobilisation des plus de 12 ans est enfin identifiée par le Pôle éducatif qui 

connaît des difficultés à accueillir des enfants au-delà du CM2. Sur 1 700 enfants de primaires 

inscrits au Pôle éducatif (sur la ville entière), moins de 300 sont encore présents lorsqu’ils entrent en 

sixième, notamment parce que l’offre du Pôle éducatif est payante pour les collégiens (gratuite pour 

les enfants en primaire). Au-delà de la question financière cependant, la difficulté à toucher certains 

publics est mise en lien avec un manque de lisibilité des différentes actions mises en place en matière 

éducative sur le quartier.   

Malgré l’investissement important de la ville de Bondy dans la politique jeunesse, les indicateurs mis 

en évidence restent alarmants. Le contrat de ville est vu comme l’occasion d’aider au bilan et à 

l’évaluation, afin d’aider à un renforcement de l’intervention publique sur le territoire. 

 

 Des difficultés importantes en matière d’accès à l’emploi 

Les besoins sont jugés « immenses », au regard des situations de décrochage scolaire, de la faiblesse 

du niveau de qualification et du taux de chômage, notamment des jeunes. Les effets de la crise 

économique se font également sentir : sur la ville entière, le nombre de bénéficiaires du RSA a 

augmenté de 13% en 2013. Les acteurs de l’emploi et de l’insertion notent un éloignement d’une 

partie de la jeunesse des institutions d’accompagnement, avec par exemple un très faible taux 

d’inscription à Pôle emploi. 

Concernant les 16-30 ans, on retrouve des situations de décrochage sous toutes ses formes. Les 

acteurs locaux soulignent la nécessité d’aller vers les jeunes inscrits dans le trafic de stupéfiants, pour 

les orienter vers les dispositifs de la deuxième chance et les remobiliser sur un parcours d’insertion 

socioprofessionnelle. 

La ville de Bondy porte une politique très dynamique en matière d’accompagnement vers l’emploi et 

de soutien à l’insertion (voir plus bas). Cependant, les réponses apportées restent en deçà des enjeux et 

des besoins, malgré l’intervention forte de la ville dans ce domaine.  

 

 Intégration : un enjeu d’aide aux parcours d’intégration 

Bondy nord est historiquement un quartier terre d’accueil de populations immigrées. Pour répondre au 

fort enjeu d’intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère sur le territoire, des cours 

d’apprentissage de la langue française sont dispensés à 300 apprenants (enveloppe maximum dépensée 
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sur l’ensemble de la ville). Néanmoins, les structures de la ville ne peuvent répondre qu’à la moitié de 

la demande et la liste d’attente s’allonge. La commune souhaiterait pouvoir doubler son offre de cours 

d’alphabétisation, et également offrir plus de cours à chaque apprenant, être plus exigeant sur les 

contenus de l’offre et sur les parcours de formation proposés aux migrants, et notamment les femmes. 

Selon les acteurs, les primo-arrivants ne sont pas les seuls concernés par des besoins de soutien en 

alphabétisation ou offre sociolinguistique. Des mères de famille installées depuis des années sollicitent 

également cette offre.  

Une coordination des acteurs qui proposent des ateliers linguistiques doit se mettre en place 

prochainement à Bondy afin de mieux identifier les acteurs qui interviennent sur ce sujet.  

 

 

3.  Les points d’appui pour Bondy Nord et Bondy Centre 
 

 Un potentiel important de renouvellement urbain  

Le secteur Nord de Bondy bénéficie incontestablement de la dynamique créée par la réalisation des 

opérations du PRU 1 sur les 4 quartiers d’habitat social, tant en termes d’image que de qualité de vie. 

Son relatif isolement vis-à-vis du reste de la commune confirme l’intérêt de renforcer la polarité 

commerciale et de services de La Noue Caillet, pour affirmer son statut de polarité secondaire à 

l’échelle de la commune.  

A l’exception de 14 juillet, les quartiers qui ont fait l’objet du PRU 1 offrent encore un potentiel 

d’évolution par la reconquête des fonciers issus des démolitions : développement d’une offre 

résidentielle diversifiée, création de nouveaux équipements contribuant à affirmer le quartier comme 

une véritable polarité urbaine secondaire.  

La Ville de Bondy affirme la nécessité d’intervenir dans les quartiers Nord au titre d’une stratégie 

globale de recomposition urbaine et sociale de la commune, en pleine articulation avec les dynamiques 

de projet à l’œuvre ou à venir sur la partie de la ville située au centre et au sud de la RN 3.  

La logique d’intervention du projet urbain devrait être poursuivie, notamment dans le cadre du 

NPNRU, afin de consolider une stratégie globale permettant de mieux articuler les ensembles au nord 

du canal aux dynamiques du centre et du sud de la ville, et de créer une polarité au sein même du 

périmètre. 

 

 Un bon niveau d’équipement et de services, une intervention importante de la politique 

de la ville 

Le quartier compte de nombreux équipements publics (2 crèches, ludothèque, 4 groupes scolaires, un 

collège) et également des équipements à rayonnement plus large que le quartier (le CHU Jean Verdier, 

un palais des sports, une piscine, un bowling). Les équipements du quartier ont été fortement valorisés 

par l’action du PRU (rénovation, création de terrains de sports, squares...), avec une ambition 

qualitative forte, sur le bâti et sur les projets de fonctionnement (création d’une Maison de la jeunesse 

et des services publics...). Sur le secteur de la Noue Caillet, le centre socio-culturel Balavoine sont en 

cours de réhabilitation, et se déploiera dans le cadre d’un nouveau projet, avec une mission 

d’animation globale sur le secteur nord. 

La quasi-totalité des actions CUCS en 2013 est déployée sur les quartiers Nord, afin de renforcer un 

droit commun encore insuffisant. Ces actions concernent avant tout les thématiques « Education » / « 

Citoyenneté ». 

 

 Un quartier jeune, avec des secteurs en mutation 

Des secteurs du PRU comme de Lattre de Tassigny, 14 Juillet, Les Merisiers, voient arriver de 

nouveaux habitants. L’enjeu est à la fois de poursuivre la mutation de l’environnement et du cadre de 

vie, et de favoriser la cohésion sociale entre « anciens » et « nouveaux ». 
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 Une importante intervention de la ville pour le soutien à l’accompagnement vers 

l’emploi 

La ville a toujours fortement soutenu la Mission Locale et son intervention sur les quartiers 

prioritaires, notamment au travers du CUCS. Un travail de fond a été effectué, via la charte d’insertion 

dans le PRU, par la mobilisation d’un réseau pour ces jeunes (organisation de la semaine de l’emploi 

et mise en service d’un bus de la création d’entreprise...), la création dans le secteur nord d’une 

association d’aide à l’accompagnement de jeunes entrepreneurs sans diplôme, Planet Adam. 

 

La clause d’insertion est mise en œuvre par une équipe qui regroupe Self Intérim, Bondy Insertion, 

Pôle Emploi, la Mission locale et la Direction de projet PRU. 

 

 Une action d’accompagnement éducatif qui s’étoffe 

Le DRE est bien structuré, avec des outils et un réseau d’acteurs partenaires. La ville affiche sa 

volonté de mettre en place une « politique d’excellence éducative », avec des projets ambitieux mis en 

place sur Bondy nord : école Olympe de Gouges et l’accueil de la maîtrise de Radio France, annexe du 

Conservatoire... 

 

 Un secteur associatif en cours de redynamisation depuis quelques années, des solidarités 

informelles importantes 

Quelques associations importantes sont présentes sur Bondy nord, avec un rayon d’intervention au-

delà du quartier (La Marmite, Le Rocher 93...). Le quartier accueille également une dizaine 

d’associations de proximité, souvent communautaires, qui ont un rôle important dans l’animation 

locale. 

Les acteurs locaux soulignent l’importance des solidarités informelles, sur les quartiers nord. 

L’existence de nombreuses communautés apparaît un facteur de solidarité et de soutien important pour 

les habitants. 

En revanche, la vie associative apparaît bien plus faible au sud du canal. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Les enjeux prioritaires de cohésion sociale identifiés à ce jour sur le périmètre de Bondy Nord 

concernent : 

 

- L’éducation, avec des enjeux particuliers à investir ou pour lesquels l’action menée est à 

renforcer : l’accompagnement à la sortie du primaire et l’entrée au collège ; l’évolution des 

pratiques du secteur socio-éducatif en direction des adolescents afin de conserver un lien plus 

fort avec cette population ; un travail sur la mixité garçons – filles. Le public prioritaire pour 

un renforcement de l’accompagnement éducatif est les 11 – 16 ans. 

 

- L’accès à l’emploi des jeunes (16 – 30 ans) : promouvoir encore davantage tous les 

dispositifs de la deuxième chance, faire évoluer les pratiques pour aller davantage au contact 

des jeunes éloignés des institutions,  renforcer le dispositif de clauses d’insertion...  

 

- L’intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère, avec quelques pistes 

bien identifiées : l’adaptation quantitative aux besoins de l’offre d’accompagnement 
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sociolinguistique et d’apprentissage du français ; une meilleure coordination des acteurs de 

l’offre sociolinguistique. 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

La Ville de Bondy affirme la nécessité d’intervenir dans les quartiers Nord au titre d’une stratégie 

globale de recomposition urbaine et sociale de la commune, en pleine articulation avec les 

dynamiques de projet à l’œuvre ou à venir sur la partie de la ville située au centre et au Sud de la RN 

3.  

A ce titre, il convient de consolider la logique de projet d’ensemble et de hiérarchiser les 

interventions en ciblant les dispositifs opérationnels et contractuels les plus efficaces pour leur donner 

une réalité opérationnelle. 

 

Propositions pour le PRU 

- Quartier de la Noue Caillet :  

• Traiter l’intégralité de l’ex-patrimoine SEMIDEP, dans le cadre d’un projet urbain 

global monté avec l’OPH93 prévoyant la démolition de toute la barre L, et 

accompagner la mutation de la parcelle Centre Commercial Noue Caillet.  

• Traiter la partie restructuration du marché Suzanne Buisson à l’entrée du quartier 

Noue Caillet.  

• Procéder à la réfection complète du mur anti-bruit, le long de l’A3 (zone rouge en 

termes de bruit), de la Noue Caillet Sud à l’entrée nord du quartier Terre Saint Blaise. 

• Traiter l’intégralité du talus d’autoroute. 

• Créer une Maison médicale de Garde. 

• Créer une Bibliothèque Jeunesse. 

• Sous réserve de l’avis du Département : une intervention sur le Collège Jean Zay 

dans le cadre du programme départemental de requalification des Collèges. 

• Traiter la requalification du foyer Adoma de l’avenue Varagnat, sans suite en PRU1, 

toujours en attente d’une requalification lourde avec mise aux normes. 

• Compléter les aménagements locaux de l’équipement en terrains multisports. 

- Quartier de la Terre Saint-Blaise :  

• Achèvement de la restructuration du quartier suite à la démolition de la barre R1 

(avenant n° 7 ) : travaux de réaménagements VRD complémentaires pour 

commercialiser la parcelle libérée en vue d’y créer de la mixité sociale. 

- Quartier des Merisiers :  

• Reprise du projet urbain. 

• Démolition de la barre 3F des Merisiers et des commerces fermés. 

• Restructuration complète de l’îlot. 

• Requalification du Centre Farnolle, en limite du quartier des Merisiers. 

• Création d’une crèche localisable dans l’un ou l’autre des immeubles à construire, 

pour le personnel hospitalier et les bondynois. 

- Intervention en inter-quartiers : prévoir la création de cheminements piétons en 

franchissement du canal, entre le Pont de Bondy et la passerelle des Merisiers. 
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Pont de Bondy 

Bondy et Noisy-le-Sec  
 

IRIS Insee 

Bondy : 

Le Mainguy  

Noisy-le-Sec : 

Petit Noisy 1 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’habitants 
au périmètre réglementaire 

Environ 2 000 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Quartier d’habitat mixte avec 

secteurs privés anciens très 

précarisées 

Bailleurs présents sur 

le quartier 

ICF-La Sablière 

Bondy Habitat 

Quartier 

réglementaire 

QP 093014 

Quartier intercommunal 

« Abreuvoir – Bondy Nord – Bondy 

Centre – Pont-de-Bondy – La 

Sablière – Secteur Sud » de Bondy, 

Bobigny, Le Blanc-Mesnil et 

Noisy-le-Sec 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Bondy : 

Le Mainguy : 14 451 € 

Noisy-le-Sec : 

Petit Noisy 1 : 13 189 € 

NPNRU Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques du quartier 
 

 Un périmètre intercommunal d’habitat mixte : des quartiers enclavés et isolés 

Situé au nord de la ville de Noisy-le-Sec et à l’ouest de la ville de Bondy, le quartier du Pont de Bondy 

accueille environ 2 000 habitants répartis de manière égale dans les deux communes. 

Ce quartier est composé de deux secteurs d’habitat social : La Sablière à Noisy-le-Sec et la Barre du 

Potager à Bondy. Ces deux quartiers sont séparés par l’A 3 et l’A86. Coincé entre les deux branches 

d’autoroutes, se trouve un quartier de maisons de ville et de petits collectifs privés. 

 

- Le quartier de la Sablière à Noisy-le-Sec : Le patrimoine HLM, environ 400 logements 

gérés par ICF La Sablière, fait partie d’un quartier plus large appelé le Petit Noisy. Situé le 

long du canal de l’Ourcq, le quartier est marqué par des ruptures urbaines forte dues à la 

présence de l’A3, de l’A86 et de la rue de Paris (ex RN3). Du fait de sa configuration urbaine, 

le quartier connaît un phénomène important d’évitement dans le parc social. 

 

- La barre du Potager à Bondy : L'immeuble, géré par Bondy Habitat, est une barre de 10 

étages et 209 logements en forme de serpent, qui longe l'autoroute A3. C'est l'un des plus 

hauts bâtiments du quartier bondynois appelé Le Mainguy, situé entre le centre-ville, le canal 

de l'Ourcq, l'autoroute A3 qui la sépare de Noisy-le-Sec et la voie ferrée du RER E. Cet 

immeuble a été réhabilité et résidentialisé entre 2003 et 2004.  

Situé en fond de ville et donnant directement sur l’A3, la barre constitue souffre d’importantes 

nuisances sonores et de pollution. Sa proximité avec un échangeur autoroutier sous lequel 
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l’intermodalité bus/tram/parking véhicules n’a pas été pensée rend le secteur accidentogène et 

source d’insécurité.  

 

 Des indicateurs fragiles et une situation qui tend à s’aggraver 

Regardés à travers les IRIS INSEE, les indicateurs socioéconomiques du quartier avoisinent la 

moyenne d’agglomération.  

Cependant, le secteur noiséen connaît une dynamique significative de dégradation de sa situation en 

terme de niveau d’emploi, de part des familles monoparentales, de faiblement diplômés, de part des 

cadres et professions intermédiaires. 

Du côté bondynois, le périmètre de l’IRIS déborde assez largement la barre du Potager, et fournit donc 

peu d’informations sur l’évolution des caractéristiques du peuplement. Les habitants de la barre du 

Potager habitent a priori dans un environnement social plus favorisé : la carte scolaire oriente les 

enfants vers une école de la ville parmi les plus attractives de la ville. 

 

 

2. Les principales problématiques du quartier  
 

 Des quartiers enclavés et isolés 

La cité de La Sablière, à Noisy-le-Sec, est un quartier enclavé qui manque d’équipements et de 

commerces. 

La barre du Potager est présentée comme « un monde à part » lors de l’atelier territorial, car elle est 

très peu connue des acteurs socio-culturels présents. L’Amicale de locataires est peu active, en tout cas 

peu portée vers l’extérieur. Les acteurs entendent parler de squats dans certains halls, pour du petit 

trafic, sans savoir ce qu’il en est réellement.  

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un quartier qui a en partie bénéficié du CUCS de Noisy-le-Sec 

La partie noiséenne accueille l’association « Entraide à tous, petits et grands » qui bénéficie de 

financements dans le cadre du CUCS et bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 

avec l’Etat. Cette association de quartier propose de l’accompagnement scolaire aux enfants de 

primaires ainsi qu’aux collégiens du collège R. Cassin dans un local en pied des tours. L’association a 

développé un partenariat avec l’éducation nationale via la direction du collège et dispose d’un réseau 

solide.  

Une antenne jeunesse a été ouverte sur la Sablière en 2012.  

Du côté bondynois, le centre socio-culturel Brassens a commencé à créer des contacts avec les 

habitants, notamment à travers un local de musique assisté par ordinateur situé  proximité du quartier. 

 

 Des projets urbains qui pourraient produire un effet levier 

Le quartier est situé à proximité d’une zone d’aménagement public d’intérêt métropolitain (proximité 

de la future gare du Grand Paris Express) et de la ZAC de l’Ourcq. Un programme de désenclavement 

du Petit Noisy a été engagé et devrait permettre prochainement l’accès aux berges de l’Ourcq.  

L’aménagement de ces deux sites pourrait produire un effet positif sur le quotidien des habitants, sur 

l’emploi et sur l’attractivité du quartier. Certains soulignent qu’à l’inverse, sans action sociale 

d’envergure afin d’intégrer le quartier à ces projets, un décrochage entre le quartier et son 

environnement immédiat pourrait se produire. 
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4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

L’enjeu central pour le quartier du Pont de Bondy concerne la lutte contre l’isolement physique et 

social. 

Les interventions urbaines à proximité immédiate de la partie ouest du quartier pourraient servir de 

levier pour un désenclavement physique du quartier. 

Par ailleurs, le quartier pourrait bénéficier d’un renforcement de l’action locale des associations et 

structures existantes.  
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Trois Communes - Fabien 

Montreuil - Noisy-le-Sec - Romainville -  
  



 65 

Trois Communes - Fabien 

Montreuil - Noisy-le-Sec Romainville  
 

IRIS Insee A Montreuil  

Ramenas Fabien Lagrange 1 

Ramenas Fabien Lagrange 2 

Ramenas Fabien Lagrange 3 

A Romainville  
Grands Champs 1 

3 Communes 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 8 200 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Dominante HLM « populaire » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
 

Quartier 

réglementaire 

QP 093015 

Quartier intercommunal « Trois 

Communes – Fabien » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Ramenas Fabien Lagrange 1 : 15 

852€ 

Ramenas Fabien Lagrange 2 : 12 

588€ 

Ramenas Fabien Lagrange 3 : 14 

352€ 

Grands Champs 1 : 10 848 € 

3 Communes : 12 019 € 

NPNRU Non 

 

Du fait de la taille réduite du secteur « La Renardière », aucun indicateur statistique pertinent n’a pu 

être exploité.  

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier 

intercommunal 
 

 Un grand quartier intercommunal isolé des centres villes  

 

Le quartier intercommunal regroupe trois secteurs : 

 

- Le quartier Fabien / Léo Lagrange, situé au Nord-Est de Montreuil, qui se caractérise par 

un habitat comportant une forte proportion de logements construits entre 1949 et 1989, et par 

une population au sein de laquelle le poids des plus âgés (75 ans et +) et des plus jeunes 

(moins de 25 ans) est proportionnellement plus important qu’à l’échelle de l’ensemble de 

Montreuil. Ce quartier ne constitue pas un « quartier vécu ». En effet, les habitants se sentent 

davantage habitants du « Haut Montreuil », et la dynamique locale (associative et 

commerciale) est centrée sur la Boissière ou sur le centre-ville. Ainsi, les habitants font leurs 

courses et accèdent à des activités associatives essentiellement en dehors du quartier.  
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- La cité « La Renardière » sur la partie noiséenne. Il s’agit d’un groupe d’immeubles de 

logements sociaux situé à la frontière avec la ville de Montreuil mais éloigné de la partie 

romainvilloise du quartier intercommunal. 

- Le quartier des Trois communes sur la partie romainvilloise. Il compte environ 4 500 

habitants, soit plus de 15% de la population communale. Dans sa partie frontalière avec 

Montreuil et Noisy-le-Sec, le quartier est catégorisé comme un secteur à dominante HLM 

« populaire » dans le cadre du PLH. Il comporte également une partie d’habitat à dominante 

pavillonnaire « populaire » situé vers l’intérieur de la ville au nord de l’A3. 

Outre Romainville (qui gère 622 logements) il y a aussi d'autres bailleurs sociaux tels que les 

3F (223 logements), Domnis (155 logements), IDF Habitat (145 logements) ou encore les 

Trois Vallée (68 logements), pour ne citer que les plus importants. 

 

Les secteurs apparaissent relativement isolés des centres-villes des communes dont ils dépendent du 

fait de leur positionnement à la frontière du territoire ou part la barrière physique représentée par l’A3.  

 

Le caractère intercommunal du quartier entre Montreuil et Romainville est confirmé par les usages des 

habitants qui prennent le métro à Montreuil, font leurs courses dans le nouveau centre commercial. 

L’Espace de proximité Mandela de Romainville est fréquenté par les montreuillois. Des liens 

familiaux existent également entre les habitants de deux communes.  

 

 Des indicateurs sociaux qui présentent des situations contrastées  

 

Le quartier Fabien / Léo Lagrange (IRIS Ramenas Fabien Lagrange 1, 2 et 3) se caractérise par un 

taux de chômage moyen plus important que sur la Ville de Montreuil, en particulier pour les 55-64 ans 

(21%, contre 14% pour cette tranche d’âge à l’échelle de la Ville de Montreuil en 2007). De manière 

générale, sur le quartier comme à Montreuil, près d’un tiers des jeunes actifs de 15 à 24 ans sont au 

chômage. Le taux de plus de 15 ans non scolarisés ne possédant aucun diplôme est en revanche 

légèrement plus élevé sur le quartier qu’à l’échelle de Montreuil (écart de 2% en 2007). Parmi les 

détenteurs de diplômes, ce sont les titulaires d’un CAP ou d’un BEP (filières d’enseignement 

technique) qui apparaissent majoritaires. On observe sur le quartier des situations sociales contrastées. 

Si ce dernier compte une proportion importante de HLM (31% des logements) – dominée par la cité 

des castors – et concentre des difficultés d’accès à l’emploi qui interpellent les services sociaux 

départementaux, il apparaît dans le même temps attractif (dans sa partie pavillonnaire) pour des 

ménages venant de Paris et à la recherche de maisons individuelles. Ce processus de gentrification 

entraîne un risque d’envolée du prix au m2 et d’augmentation des inégalités sociales.  

 

L’IRIS « 3 communes » connaît une augmentation importante du chômage entre 1999 et 2010 

(+52%). Le niveau de chômage  est particulièrement inquiétant dans le périmètre de cet IRIS. Il est de 

26%, soit 8 points de plus que la moyenne de l’agglomération. Le niveau de fragilité sociale de ce 

secteur est confirmé par d’autres indicateurs. En effet, la part des faiblement diplômés (niveau V ou 

infra) atteint 67% (contre 59% pour l’agglomération) et la part des familles monoparentales près de 

30% (contre 23% pour l’agglomération). 

 

L’IRIS « Grands Champs 1 » (16%) affiche quant à lui des indicateurs plus proches de la moyenne 

d’agglomération. Le niveau de chômage (16%) est ainsi un point en dessous de la moyenne de 

l’agglomération et la part des familles monoparentales est de 17% soit 6 points de moins que la 

moyenne communautaire. Le quartier affiche cependant un revenu fiscal médian par UC 

particulièrement faible (10 848 euros contre 14 491 euros pour l’agglomération) et une part de 

faiblement diplômés de plus de 70%. 
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2. Les grandes problématiques du quartier intercommunal 
 

 Un sentiment d’insécurité à Fabien/Léo Lagrange et aux Trois Communes  

 

Un sentiment d’insécurité est ressenti par certains habitants du quartier Fabien / Léo Lagrange, qui 

vivent la présence de jeunes occupant les halls d’immeubles et la rue de la Dhuys comme une nuisance 

et craignent la dégradation de locaux, ainsi que des phénomènes d’incivilités et/ou de délinquance. Ce 

sentiment d’insécurité est d’autant plus prégnant que le trafic de drogue est présenté comme important. 

Bien que peu visible ou très localisé, ce trafic impacte le « climat » et l’ambiance générale du quartier. 

 

Sur le quartier des Trois Communes, la déscolarisation des jeunes est une problématique forte qui a 

des répercussions sur l’ambiance du quartier. En effet, le quartier se caractérise par une occupation des 

espaces publics par des jeunes déscolarisés, un important trafic de stupéfiants et des agressions 

régulières autour de l’Espace de proximité Mandela (entre 20 et 30 agressions en moins d’un an). Ces 

agressions sont commises par des jeunes âgés entre 11 et 15 ans, souvent déscolarisés. Les 

déménagements sont fréquents dans le quartier. En termes de réponse apportée, la Ville ne compte ni 

club de prévention, ni éducateurs spécialisés, ni médiateurs mais travaille actuellement à la mise en 

place d’un CLSPD et investit dans la vidéo protection. Elle intervient également en direction des 

jeunes en situation d’errance dans le cadre d’un dispositif spécifique. Le futur Contrat de ville 

constitue l’opportunité de réinterroger les dispositifs existants.  

 

 Une cohabitation de différentes populations à Fabien/Léo Lagrange et aux Trois 

Communes 

 

Sur le quartier Fabien / Léo Lagrange, deux secteurs coexistent. Au plan démographique, Léo 

Lagrange présente plutôt un profil de personnes âgées, parfois isolées, tandis que l’on trouve une plus 

grande proportion de familles avec enfants (notamment issues de l’immigration) dans le secteur 

Ramenas
3
. S’ils soulignent parfois la qualité des rapports qu’ils entretiennent entre eux et l’atout que 

représente la diversité de populations, les habitants jugent néanmoins que le quartier ne jouit pas d’une 

identité commune ni d’une dimension conviviale. 

 

Aux Trois Communes, l’hôtel social des Balladins accueille les populations fortement précarisées, 

notamment des personnes sans domicile ayant sollicité le 115. De plus, l’arrivée croissante de 

populations étrangères fuyant les grands conflits internationaux génère des sureffectifs au sein des 

classes de l’école élémentaire Fraternité. Le quartier accueille également une population d’origine 

gitane importante, dont les enfants ne sont pas scolarisés. L’association ADEPT et le CCAS mènent 

des actions visant à accompagner ce public. Toutefois, ils constituent un public difficile à mobiliser, 

dont l’adhésion aux actions proposées est quasi nulle. Par ailleurs, les enfants sont fréquemment 

stigmatisés par les autres élèves à l’école.  

 

Cependant, le quartier affiche une forme de cohésion interne comme l’illustre l’important mouvement 

de solidarité qui s’était organisé suite à l’incendie de l’hôtel des Balladins. 

                                                      
3 Ces constats, à défaut de données statistiques affinées à l’échelle de ces deux secteurs, traduisent une approche qualitative 

partagée par les services municipaux et leurs partenaires. 
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 Fabien / Léo Lagrange et La Renardière, des quartiers qui souffrent de leur enclavement 

 

A Fabien / Léo Lagrange, sont identifiés des difficultés d’accès au quartier pour les personnes 

extérieures (défaut de signalisation, difficultés à entrer dans le quartier du fait de la complexité des 

voies routières) ainsi qu’un sous-investissement de certains espaces et services, qui, de facto, semblent 

délaissés. Dans ce contexte, le quartier souffre d’un enclavement symbolique, les habitants ressentant 

un sentiment d’abandon.  

 

Eloigné du reste de la ville de Noisy-le-Sec par un dénivelé important, la cité de La Renardière se 

trouve davantage tournée vers Montreuil. Les acteurs locaux soulignent l’importance de prendre en 

compte les attentes des habitants qui se sentent isolés du reste de la ville. 

 

 Des attentes fortes concernant la gestion des espaces publics à Fabien/Léo Lagrange  

 

L’urbanisation du quartier Fabien Léo/Lagrange sur une base de terrain d’exploitation agricole a 

occasionné la présence de « micro » espaces verts (des bordures de route aux jardinières en bas 

d’immeubles jusqu’aux squares et aux terrains vagues). Ces espaces constituent un potentiel 

inexploité, et un risque en cas de délaissement (friches, décharges sauvages, usages inappropriés).  

 

Les habitants du quartier expriment des attentes quant à la valorisation de ce potentiel dans le cadre 

d’une gestion optimale de l’environnement et du paysage urbain. Ces attentes s’expriment sur fond 

d’insatisfaction relative à la gestion des déchets, et plus largement à la propreté sur le quartier. Sont en 

effet pointés de nombreux problèmes : existence de lieux de décharges sauvages, inefficacité du 

système actuel de ramassage des encombrants par rendez-vous téléphonique, absence de tri sélectif sur 

certains secteurs, dégradations d’usage et/ou intentionnelles sur différents espaces publics… Cette 

problématique (qui dépasse l’échelle du quartier) est au cœur des préoccupations de la municipalité.  

 

Une attente très importante est également exprimée par les habitants concernant les usages des 

squares. Le square Zoé est, par exemple, souvent cité comme lieu de promenade mais critiqué du fait 

de son absence de gestion et de son occupation par des jeunes non encadrés. Dans ce contexte, certains 

habitants proposent de munir les squares de gardiens. 

 

Enfin, les habitants pointent un manque d’aires de jeux pour les enfants sur le quartier. Ce constat 

s’inscrit dans un contexte global de saturation des services et équipements d’accueil de la petite 

enfance.  

 

 Une absence d’identité de quartier et de culture de participation à la vie du quartier à 

Fabien / Léo Lagrange  

 

Le quartier Fabien / Léo Lagrange n’apparaît pas comme porteur d’une identité locale fédérative 

réunissant les acteurs locaux et les habitants autour d’un territoire et d’enjeux communs. L’échelle 

pertinente pour parler d’une identité de quartier se situerait plutôt au niveau des deux secteurs qui 

composent le territoire : Ramenas, constitué d’habitat collectif/social pour une grande partie, 

directement limitrophe du quartier voisin de la Boissière, et Léo Lagrange, constitué d’une grande 

proportion de logements pavillonnaires. 
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Dans ce contexte, les acteurs locaux expriment des manques quant à la mobilisation des habitants dans 

la vie locale et au recrutement de bénévoles. Cet avis est relayé par les habitants, qui jugent souvent le 

quartier peu dynamique, peu vivant. L’existence d’un noyau dur de personnes militantes cherchant à 

faire bouger les choses mais se heurtant à la résistance du territoire est fréquemment évoquée. 

 

 

 

 

 Une problématique de dépendance à Fabien / Léo Lagrange  

 

A Fabien / Léo Lagrange, la problématique de la dépendance et des difficultés de déplacement est 

régulièrement évoquée par les acteurs locaux. 106 personnes bénéficient de l’Allocation Adulte 

Handicapé sur le quartier, soit plus de 8% des bénéficiaires AAH de la Ville (source Insee 2007/Caf). 

Ce taux est à interpréter en tenant compte de la présence sur le quartier d’un foyer de résidence pour 

personnes âgées/handicapées dépendantes. Les difficultés de mobilité évoquées impactent 

particulièrement l’accès aux soins médicaux. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier intercommunal 
 

 Une dynamique locale existante mais à renforcer dans le quartier des Trois communes 

 

Sur le quartier des trois communes, est implantée une entreprise d'insertion, appelée la Régie de 

Romainville. Son activité repose beaucoup sur les métiers du second œuvre dans le bâtiment et a créée 

dans ses locaux une activité dédiée de service aux habitants : une repasserie. 

 

Une dynamique associative est à l’œuvre sur le quartier. Une amicale des locataires s’est créée sur le 

quartier suite à divers incidents (vols, casse…). De plus, l’Espace de proximité Mandela accueille 

deux « junior associations » (composés de collégiens et lycéens). Tandis que la première est peu 

active, la deuxième est très dynamique. Une troisième association devrait se créer prochainement afin 

de développer un projet humanitaire. Les trois espaces de proximité, en général, aident du reste au 

rayonnement de ces associations sur la commune. 

 

Enfin, il convient de souligner la création au premier semestre 2015 d’une Maison des Assistantes 

Maternelles dans le quartier Duclos. 

 

 Des circulations pédestres / cyclables / automobiles à optimiser à Fabien / Léo Lagrange  

 

Réputé enclavé, et bordé d’importants axes routiers (A186 au Sud, Bd A. Briand à l’Est), le quartier 

Fabien / Léo Lagrange est traversé par des voies de circulation jugées dangereuses par certains 

habitants. Dans ce contexte, le développement de la circulation pédestre et cyclable est souhaité, à 

l’intérieur du quartier mais aussi à l’extérieur, pour le relier au centre-ville, au quartier Branly-

Boissière et aux autres espaces montreuillois. 

 

 Des potentialités à exploiter pour structurer une vie de quartier à Fabien / Léo Lagrange  

 

Le quartier Fabien / Léo Lagrange présente de nombreuses potentialités, en termes d’espaces, 

d’équipements, de position géographique, qui semblent insuffisamment valorisés aujourd’hui aux 



 70 

yeux des acteurs locaux et des habitants. Plusieurs atouts sont identifiés, qui pourraient participer à la 

structuration d’une vie de quartier :  

 

- un important pôle de services sanitaires et sociaux et des services médico-sociaux au 

rayonnement communal et intercommunal ; 

- des jardins partagés représentant une opportunité pour sensibiliser les habitants à leur 

environnement, créer du lien et dynamiser le territoire ;  

- le centre de quartier, susceptible d’accueillir un pôle d’activités associatives coordonnées et 

fédérées autour d’une logique de projet territorial et/ou d’activités complémentaires ; 

- la présence d’un centre commercial à proximité de ce centre du quartier ; 

- l’existence d’associations, la volonté d’implication d’une partie des habitants (représentés 

notamment au sein du conseil de quartier), qui apparaissent comme des leviers de mobilisation 

citoyenne.  

 

4. Les pistes d’orientations territorialisées  
 

A la suite de l’atelier territorial, quatre thématiques centrales ont été identifiées :  

 

La gestion des espaces publics constitue un enjeu fort sur le quartier des Trois Communes à 

Romainville, afin de lutter contres les multiples détournements d’usage dont il est l’objet aujourd’hui. 

Il est aussi un enjeu important à Fabien / Léo Lagrange, où les habitants proposent des pistes 

d’amélioration dans ce champ : rénovation du terrain de foot, articulation et coordination des réponses 

aux réclamations relatives aux espaces publics, suppression de places de stationnement, pose de bancs, 

entretien et développement de la végétation et des espaces verts, aménagement / embellissement des 

entrées / sorties de quartier, amélioration de la signalétique et de l’éclairage, etc.  

 

Le soutien au développement de la vie associative apparaît en outre comme un enjeu central, tant 

dans le quartier des Trois Communes que dans la cité de la Renardière à Noisy-le-Sec. A Fabien / Léo 

Lagrange, c’est la coordination des activités associatives qui est pointée comme pertinente, de même 

que la valorisation de l’offre de services et le développement d’activités (sportives, culturelles, de 

loisirs, activités liées à la jeune enfance et à la parentalité, activités jeunesse, activités bien-être et 

santé à destination des seniors). 

 

Le développement des initiatives des habitants et l’enrichissement des dynamiques de solidarités 

intercommunales entre les villes de Noisy-le-Sec, de Romainville et de Montreuil pourraient aussi 

être utilement envisagés. 

 

Enfin, le renforcement des réseaux d’acteurs autour des situations de fragilité sociale apparaît 

comme un enjeu transversal pour l’ensemble du quartier intercommunal « Trois communes – 

Fabien ».  
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Branly - Boissière 

Montreuil 
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Branly - Boissière 

Montreuil  
 

IRIS Insee 
Branly Boissière 1 

Branly Boissière 2 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants 
au périmètre  réglementaire 

Environ 3 000 habitants (estimation au 

carroyage INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Secteurs mixtes avec privé ancien 

« très précarisés » et « populaires » 

Bailleurs présents sur 

le quartier 
OPHM  

Quartier 

réglementaire 

QP 093016 

Quartier communal « Branly – 

Boissière » 

Secteur en veille : 

« Allées Mansart » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Branly Boissière 1 : 13 296 € 

Branly Boissière 2 : 14 964 € 

NPNRU Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier 

 
 Un quartier étendu, essentiellement résidentiel, et ne favorisant pas la mobilité  

Au Nord-Est de la Ville, limitrophe des communes de Noisy-le-Sec et Rosny-Sous-Bois, séparé de la 

Ville par l’autoroute, le quartier Branly-Boissière est le plus étendu des quartiers constituant le plateau 

du Haut Montreuil. Avec ses 10 638 habitants au 1
er 

janvier 2008, il représente 10 % de la population 

montreuilloise (102 176 habitants), et est l’un des quartiers les plus peuplés de la ville.  

Ce quartier à dominante résidentielle (peu de commerces et de services publics ou privés) se 

caractérise par une problématique d’enclavement et de mobilité. Il est essentiellement desservi par le 

bus : les lignes 129, 121 et 102 favorisent un déplacement Nord/Sud ; la ligne 301 Est-Ouest relie 

Bobigny à Val de Fontenay, en passant par le boulevard de la Boissière.  

 

 Un quartier de mixité urbaine et sociale, dont les indicateurs sociaux traduisent une 

fragilité d’une part importante de la population  

Le quartier Branly-Boissière offre un parc de 1 200 logements, soit près de 10% du parc de la ville, 

l’OPHM détient 814 d’entre eux, dont 640 sont regroupés sur 2 îlots mitoyens. Les dernières 

constructions sont formées de petites unités d’habitat pavillonnaire. 
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Les indicateurs sociaux font apparaître une précarisation de la population sur certains îlots. De 

manière générale, les jeunes de 15-24 ans sont très touchés par le chômage (comme à l’échelle 

communale) : 32% des 15-24 ans se déclarent chômeurs en 2009 (moyenne de la ville : 31%). 17,3% 

des ménages sur le quartier sont bénéficiaires du RSA en 2011. Branly-Boissière affiche enfin un 

niveau de faiblement diplômés légèrement au-dessus de la moyenne Est Ensemble (entre 59 et 61% 

selon les IRIS, contre 59% en moyenne pour l’agglomération).  

Le quartier concentre en outre une part d’étrangers importante. Il accueille un foyer de travailleurs 

migrants COALLIA et une aire d’accueil des Roms dont la MOUS s'achève en juin 2015.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un manque de services publics et de lieux de convivialité 

Le quartier se caractérise par un déficit de services de proximité pour les personnes âgées. Il présente 

en outre un manque de lieu de de convivialité. Il compte un petit centre de quartier polyvalent, et 

dispose d'un équipement culturel à rayonnement ville : la maison des pratiques amateurs et d'une 

antenne vie de quartier mais qui ne permettent pas de répondre à la totalité des besoins. 

Enfin, le quartier compte peu de squares fermés et présente un manque d’espaces publics aménagés. 

L’entretien des espaces publics et le partenariat avec les bailleurs gagneraient à être optimisés sur 

certains sites du quartier. 

 

 Un sous-dimensionnement des actions de droit commun en direction des publics jeunes, 

et plus largement un chaînage socio-éducatif fragilisé et à soutenir 

L’animation de la vie locale est difficile à assurer, dans un contexte de vieillissement, de fragilisation 

et de manque de moyens du secteur associatif. A titre d’exemple, la demande des parents en matière 

de soutien scolaire est très forte, et a été particulièrement marquée sur la rentrée scolaire 2014-2015. 

Toutefois, les moyens des associations (en termes de ressources humaines et financières) se réduisent 

au fur et à mesure que la demande augmente. Ce qui pose problème, d’autant plus que le quartier ne 

bénéficie pas de Programme de Réussite Educative. Les relations et la communication parents/ 

institutions sont à renforcer dans une optique de soutien à la parentalité dès la petite enfance. Une 

attention est à porter en direction des parents issus de l'immigration, en particulier des pères. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du CUCS 2007-2009 a mis en évidence la fragilisation de la chaîne 

éducative celle-ci nécessite la présence renforcée de professionnels de la jeunesse dans le secteur de 

l'éducation de l'animation, de l'insertion et de la prévention et leur bonne coopération. 

Malgré la présence de différents acteurs associatifs, les habitants jugent insuffisante l’offre en matière 

éducative et/ou mal adaptée au rythme des jeunes (manque d’activités en soirée et le week-end). Ils 

estiment que ce sous-dimensionnement génère un décrochage des jeunes vers 12-13 ans, âge à partir 

duquel ils quittent les centres de loisirs. Ils soulignent également un manque d’associations portées par 

des jeunes et un faible renouvellement des activités sportives proposées à ces derniers. 

Les acteurs du quartier manquent de visibilité en matière d’offre culturelle et de loisirs éducatifs et 

sportifs. D’où une difficulté à relayer l’information et à orienter les enfants et les jeunes.  

Dans ce contexte, on observe des phénomènes d’inoccupation des jeunes enfants livrés à eux-mêmes 

dans la rue, les jours fériés et sur la pause méridienne. 

 

 Des jeunes éloignés des institutions et de l’offre éducative, méconnaissant leurs 

perspectives d’insertion 

Les situations d'illettrisme et de sorties du système scolaire sans qualification et sans suivi sont en 

croissance. Des conduites à risques sont particulièrement observées chez les publics jeunes les plus 

vulnérables : santé, économie parallèle.... Les actions de prévention du décrochage scolaire, 

d'accompagnement des parcours scolaire et d'insertion socio professionnelle sont insuffisantes. 
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L’action du club de prévention Rues et cités est en effet centrée sur certains sites quand l’ensemble du 

territoire demanderait des interventions de rue. Par ailleurs, les pistes d’actions évoquées dans le cadre 

du CUCS 2007-2009 en matière d’insertion des jeunes (ateliers pédagogiques personnalisés, actions 

de lutte contre l’illettrisme, de découverte des métiers, etc.) n’ont pas été mises en place. De son côté, 

la Mission Locale est éloignée du quartier.  

 

On constate également des regroupements en pieds d’immeubles et des incivilités dans les espaces 

publics (en particulier Place Jules Verne et dans la Cité de l’Amitié), problématique en matière de 

tranquillité publique. Les habitants regrettent la disparition de dispositifs tels que les accueils 

d’enfants CLSH (service enfance) en pieds d’immeubles. 

De manière générale, les professionnels font état d’un manque de solution quant aux besoins des 

publics adolescents et jeunes, et des obstacles au bon déroulement de leurs parcours d’insertion. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un potentiel d’animation de la vie locale  

Le quartier présente de nombreux équipements sportifs à usage communal, trois stades, un gymnase, 

des terrains de proximité.  

Sur le quartier, le centre social SFM déploie un éventail d'activités relevant de l'éducation populaire en 

direction de tous publics : petite enfance, enfance, jeunesse dans les champs du loisir, de 

l'accompagnement social de la culture... D'autres associations sont particulièrement impliquées et 

portent des actions de développement social Leo, z tribulations... 

Toutefois, la recomposition sociale du quartier, qui accueille une population plus aisée, a entrainé des 

initiatives ponctuelles centrées sur des thématiques urbaines.  

 

 Un investissement des acteurs locaux sur le thématiques de la parentalité et de 

l'intégration 

Le quartier compte plusieurs lieux dédiés aux parents: ouverture d’un LEAP (Lieu Ecoute Accueil 

Parents) en 2011 par le centre social, et du lieu « A l’écoute des parents » porté par l’association 

Ensemble Notre Quartier (ENQ) en 2012. 

La maitrise de la langue et des codes constituent un enjeu prioritaire de développement social 

puisqu’ils se situent à l’articulation de l’intégration (connaissance des institutions et du 

fonctionnement institutionnel), de l’accès aux droits, et de la participation des habitants. Sur le 

quartier, 3 permanences sociales récentes, accès au droit (CIDFF), écrivain public (Inter services 

Migrants) et consultations psychologiques (Solienka) constituent un complément associatif pertinent à 

l’offre de services publics.  

Il existe un véritable enjeu au maintien et au développement de cette offre.  

 

 Un potentiel de développement à partir des projets urbains en cours ou à  venir 

Le quartier Branly-Boissière figure dans le vaste projet d’urbanisme des « Hauts-de-Montreuil » qui 

va transformer progressivement sa physionomie. 

Le programme de la ZAC Boissière Acacia prévoit la construction de 1 172 nouveaux logements 

(sociaux et en accession) et d’équipements (groupe scolaire maternelle et élémentaire, crèche), de 

commerces de proximité, la création ou reconfiguration de voies de circulation, l’aménagement 

d’espaces verts, le déplacement d’un stade, le prolongement d’une ligne de métro et l’arrivée du 

tramway reliant le quartier au centre-ville et aux communes voisines. Dans le cadre de ce projet, la 

question de l’intégration des nouveaux habitants sera vraisemblablement l’un des enjeux à venir. 
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4. Les pistes d’orientation territorialisées  
 

Lors de l’atelier territorial, cinq enjeux prioritaires ont été identifiés, pour guider l’intervention dans le 

cadre du contrat de ville :  

 

En matière d’éducation et d’insertion une question fondamentale se pose pour maintenir les pré-

adolescents et adolescents en décrochage scolaire dans un processus d’insertion et de reprise de 

confiance par la mise en place d'actions de prévention. L'impulsion d'une coopération entre les 

différents acteurs de l'éducation et de l'emploi : Ville, conseil général, éducation nationale, 

associations, famille, est un enjeu majeur en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.  

 

En matière de citoyenneté / intégration, l'enjeu premier serait de développer les dispositifs actuels 

par des actions qui favorisent l'accès au droit, la maitrise de la langue, des codes sociaux, la mixité et 

le lien social.  

 

Sur le plan de la gestion urbaine de proximité, l’enjeu essentiel est celui de l'amélioration du cadre 

de vie : entretien, aménagement, embellissement, prévention des incivilités, implication des habitants.  

 

Enfin, sur le volet participation des habitants, l'enjeu majeur est d'encourager la prise de parole et 

d'initiative  des habitants dans les projets urbains et sociaux locaux.   
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Bel Air – Grands Pêchers – Ruffins – Le Morillon 

Montreuil 

 

 

 

 

 

Les portraits de quartier : 

 

1 – Secteurs : Bel Air – Grands Pêchers – Murs à pêches 

2 – Secteurs : le Morillon – Ruffins – Secteur pavillonnaire sud du 

Morillon 
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Bel Air – Grands Pêchers – Murs à pêches 

Montreuil  

 
IRIS Insee Bel Air Grands Pêchers 1 

Bel Air Grands Pêchers 2 

Paul Signac Murs à pêches 4 

 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 9 000 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
HLM « très précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
OPHM / Osica  

Quartier 

réglementaire 

QP093018 

Quartier communal « Bel Air – 

Grand Pêchers – Ruffins – Le 

Morillon  » 

 

Secteur en veille : 

« Secteur pavillonnaire sud du 

Morillon » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Bel Air Grands Pêchers 1 : 6825 € 

Bel Air Grands Pêchers 2 : 11 183 € 

Paul Signac Murs à pêches 4 : 

18 806 € 

PRU 

NPNRU 

PRU Bel air Grand Pêchers 

Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier 
 

 Un très grand quartier de bordure communale sud-est, à dominante HLM (sauf partie 

nord) et encore à l’écart des dynamiques d’agglomération  

Le quartier Grands-Pêchers – Le Morillon (près de 18 500 habitants), souffre d’un enclavement lié à la 

topographie et aux coupures urbaines dont l’autoroute A86 et le parc Montreau.  

La majeure partie du quartier est catégorisée à dominante HLM « très précarisée ». Toutefois, il 

comporte un secteur classé en habitat mixte, avec secteurs privés anciens « moyens » sur sa partie 

Nord.  

À lui seul, il regroupe plus de 10% de la population de la géographie prioritaire d’Est Ensemble et près 

de 20% de la population totale montreuilloise. Les autres quartiers − en ne comptant que les parties 

situées à Montreuil − pèsent autour de 5% de la population communale (à l’exception de Branly, 

autour de 3%). 

 

 Un des quartiers les plus pauvres de l’agglomération  

Le quartier présente une très faible part de cadres et professions intermédiaires. La plupart des IRIS du 

quartier affichent une part de cadres et professions intermédiaires inférieure à 20% (contre 25% en 

moyenne sur l’agglomération).  

Bel	Air	–	Grands	Pêchers	–	
Murs	à	pêches	
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Il se caractérise également par un taux de chômage élevé. Aux Grands Pêchers et au Morillon, les IRIS 

des zones HLM du quartier présentent un taux de chômage proche de 25%, soit 7 points de plus que la 

moyenne de l’agglomération.  

Le quartier Grands-Pêchers – Le Morillon concentre une forte part de faiblement diplômés, surtout au 

Morillon (jusqu’à 3/4 de diplômés BEP et moins). Les trajectoires du quartier Grands-Pêchers – Le 

Morillon restent fragiles et soumises à un risque persistant de décrochage : pour les secteurs où le taux 

de BEP ou moins diminue, la baisse s’effectue de manière plus lente que sur le reste des quartiers de la 

ville (dont certains secteurs affichent une très forte diminution). 

Enfin, le grand quartier concentre les ménages monoparentaux (jusqu’à près d’1/3 de familles 

monoparentales dans certains secteurs), à l’exception du Nord des Grands-Pêchers, secteur urbain au 

tissu plus mixte.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  

 
 Des questions urbaines qui restent en suspens malgré le PRUS 

Précaution préalable : le quartier est en fin de PRUS (Projet de Rénovation Urbaine et Sociale) et 

donc encore en cours d’évolution ; la photographie faite du quartier aujourd’hui devra donc être 

ajustée lorsque tous les travaux auront été réalisés. 

 

Le quartier se présente comme enclavé, en lien avec la présence du cimetière et des murs à pêches 

(même si un travail d’ouverture est en cours). Si l’arrivée du tramway et l’extension de la ligne 1 du 

métro devraient constituer un support de désenclavement, leur échéance est encore incertaine. La 

liaison et les cheminements entre les parties « Bel Air » et « Grands Pêchers » posent par ailleurs 

question, renvoyant notamment à la question de l’ouverture des équipements (point ci-après).  

Certains bâtiments, qui constituent des atouts potentiels pour le quartier, sont aujourd’hui dévalorisés, 

compte tenu de leur état physique : collège Lenain de Tillemont (attente de réponse du Conseil 

Général pour sa réhabilitation), antenne jeunesse. D’autres équipements sont pour leur part sous-

utilisés (Centre de quartier George Mahé et Dojo, par exemple) par les habitants, hormis à l’occasion 

d’actions spécifiques. 

 

 Un problème d’ouverture des équipements  

D’un point de vue physique, les équipements dont disposent le quartier tournent « le dos » au quartier, 

leurs accès étant situés à l’extérieur. Le travail de revalorisation des entrées de quartier reste par 

ailleurs à poursuivre et à consolider. 

Le quartier compte des équipements sportifs de dimension supra-communale et d’excellence (Centre 

sportif Arthur Ashe, Stade des Grands Pêcher, Dojo Didier Lefèvre, Parc Beaumont…) qui bénéficient 

relativement peu à ses habitants. Les publics jeunes ont en particulier le sentiment d’être mis à l’écart 

de cette offre. D’où la nécessité de dépasser une logique gestionnaire pour développer, au sein des 

équipements, des projets accessibles et adaptés aux jeunes du quartier.  

 
 Une dynamique commerciale en difficulté et une offre de soins peu étayée 

La dynamique commerciale se révèle, elle aussi, en difficultés. Plusieurs commerces font état de 

grandes difficultés, et menacent de fermer.  

En parallèle, l’offre de soins en médecine libérale, déjà peu étayée sur le quartier, risque de se réduire, 

voire de disparaître à court terme. La présence du Centre Municipal de Santé constitue cependant un 

atout majeur sur le quartier, en complémentarité des professionnels libéraux, en matière notamment 

d’offre de soins de premiers recours.  

La présence d’une offre commerciale et médicale sur un territoire est un indicateur de la vitalité et 

attractivité d’un quartier. Il s’agit donc d’un enjeu majeur, notamment lorsque est envisagé un retour 
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progressif du quartier dans le droit commun, après plusieurs années d’interventions lourdes dans le 

cadre du PRUS. 

 

 Une lassitude des habitants liée à la durée des travaux et à un défaut de gestion urbaine 

de proximité (GUP) 

La durée des travaux (plus d’une décennie de chantier) donne aux habitants le sentiment « 

d’opérations inachevées ». Ce contexte fait émerger des difficultés liées à la gestion urbaine de 

proximité, malgré un important travail réalisé, qui se concrétise actuellement à travers l’élaboration 

d’une convention GUP. 

En dépit de différents dispositifs et des nombreuses initiatives récemment engagées, des 

dysfonctionnements persistent (dépôts sauvages d’encombrants et de gravas, saturation des points 

d’apport volontaire, présence importante de déchets divers aux abords des voies) liés d’une part à un 

défaut de gestion, et d’autre part à des phénomènes d’incivilités sur l’espace public (installation de 

mauvaises habitudes au quotidien, notamment de pratiques de stationnements et de dépôts sauvages).  

 

 Des évolutions potentiellement fragilisantes pour l’avenir du quartier  

Les professionnels, commerçants et habitants observent l’émergence de publics en très grandes 

difficultés financières pour répondre à leurs besoins primaires, notamment pour accéder à des denrées 

alimentaires. Les données chiffrées manquent néanmoins pour quantifier le phénomène. Les éléments 

relatifs aux inscriptions aux activités du centre social Grand Air peuvent constituer un premier 

indicateur d’identification de cette précarité, dans la mesure où 90% des inscriptions se font avec la 

tarification la plus faible, correspondant au niveau de Quotient Familial (QF) le plus bas.  

En outre, le collège Lenain de Tillemont, qui subit déjà une phénomène d’évitement important, risque 

d’être fragilisé par la mise en service du nouveau collège dans le secteur des Murs à Pêches, prévue 

pour la rentrée 2014. L’image actuelle du collège est ternie, en lien avec des stéréotypes persistants sur 

le quartier, mais aussi avec une certaine réalité de l’établissement : dégradation du bâti, faible 

ouverture sur l’extérieur, taux de réussite du collège au brevet des collège particulièrement bas (67%), 

regroupements de jeunes aux abords de l’établissement… Un phénomène d’évitement scolaire est 

ainsi observé sur le collège Lenain de Tillemont, qui perd chaque année des élèves, et ce malgré un 

important travail réalisé par l’équipe de direction auprès des parents. L’ouverture du collège Cesaria 

Evora à proximité fait craindre aux professionnels locaux un renforcement de cette problématique. 

D’autant plus que la sectorisation scolaire de ce dernier n’est pas encore officiellement actée (les 

enfants de l’école Danton seront‐ ils toujours orientés vers le collège Lenain de Tillemont ?). 

Enfin, une dernière évolution potentiellement fragilisante pour le quartier est à soulignée, en lien avec 

le PRUS, qui a mis en mouvement l’occupation sociale de Bel Air – Grands Pêchers. La 

transformation engagée est amenée à se prolonger : accueil de nouveaux profils d’habitants dans les 

offres en accession produites récemment et en cours, effets des relogements dans le parc locatif 

social… Ainsi, la question des liens entre les nouveaux et les anciens habitants, et plus largement de la 

cohésion sociale, se présente comme un défi majeur à relever pour l’évolution du quartier. 

 

 Une problématique de consommation de stupéfiants  

Les données de la Police nationale montre une prédominance du quartier des Grands Pêchers sur les 

faits de délinquance de proximité, en nombre de faits. D’après les données du Contrat Local de 

Sécurité 2009-2012, celui-ci concentre 50% des faits relevant de l’infraction à la législation sur les 

stupéfiants constatés sur la ville. 

Le parking des Grand Pêchers pose problème aujourd’hui alors même qu’il est relativement bien 

entretenu. Ce dernier est occupé du lundi au dimanche par des personnes s’adonnant au trafic de 

stupéfiants et aux courses sauvages. Les acteurs locaux pointent un défaut d’intervention policière sur 

ce secteur, tant sur les problèmes de délinquance que de stationnement. 
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3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un quartier bien équipé et bénéficiant d’un cadre environnemental de qualité et d’une 

animation de proximité  

 

Le quartier dispose de nombreux atouts facteurs d’attractivité : 

- Une offre importante en équipements (micro‐ crèches, antenne jeunesse, Centre Municipal de 

Santé), services (agence de gestion de l’OPHM, etc.) et animation de proximité (fêtes de 

quartier, « Grand Air de Printemps », exposition de photographies encadrée par le service 

jeunesse). 

- La présence d’établissements d’enseignement supérieur : IUT, lycée des Métiers de 

l’horticulture et du paysage. 

- Des équipements de dimension supra-communale et d’excellence (Centre sportif Arthur Ashe, 

plus grand équipement sportif de la ville, stades des Grands Pêchers, dojo Didier Lefèvre, Parc 

des Beaumonts).  

- Des espaces verts au sein du quartier (jardin-école, noues) ou à proximité (Parc des 

Beaumonts, Murs à Pêches), constituant un fort atout résidentiel (aujourd’hui encore sous-

exploité). 

 

En outre, le projet de tramway T1 à horizon 2017 et le projet de prolongement de la ligne 1 du métro 

jusqu’à Val de Fontenay devraient permettre d’améliorer la desserte du quartier. 

 
 Des efforts dans les champs de la santé et de l’intégration/accès aux droits 

Le quartier bénéficie de 3 des 7 actions du volet « santé » du CUCS de Montreuil (période 2011-

2013), d’un PRE, et d’un des 3 Fonds de Participation des Habitants (FPH) existants sur la ville. 

S’il constitue le secteur le plus démuni en offre sanitaire locale, des efforts sont néanmoins à noter, 

notamment grâce à la déclinaison des actions de l’ASV, l’implantation d’un centre de santé...  

Des efforts sont également à souligner en matière d’accès aux droits et d’intégration, avec l’existence 

de 2 permanences d’écrivain public dans l’antenne de quartier, et de 2 cours de français (l’un 

municipal et l’autre associatif). Sachant que l’offre de cours d’alphabétisation va considérablement se 

développer avec l’ouverture du centre social Grand Air. 

 

 Un projet de Renouvellement Urbain et Social ambitieux dont la transition est pensée en 

lien avec la déclinaison du Projet Stratégique Local  

Le quartier se situe actuellement dans une période charnière, la fin du projet approchant sans que tous 

les travaux ne soient encore réalisés. Ainsi, le visage du quartier va prochainement connaître des 

évolutions, tant sur le plan urbain que sur le plan démographique et social.  

Le PRUS a permis de traiter l’ensemble des espaces publics en prenant soin de replacer le quartier à 

l’intérieur des flux communaux. Il a bien pris en compte les enjeux de revalorisation de l’offre 

commerciale et d’équipements, par exemple en réservant des locaux neufs pour des libéraux.  

En outre, il a constitué un support d’insertion professionnelle des jeunes du quartier via les chantiers 

d’insertion (60 000 heures réalisées pour 100 contrats).  

Le PRUS a enfin permis d’orchestrer une véritable diversification de l’offre de logements sur le 

quartier, avec dorénavant 66% de logements sociaux contre précédemment 88%. Est prévue, début 

2015, l’arrivée de plus de 200 habitants dans le parc privé et social du quartier. La question de 

l’intégration de ces nouveaux habitants, davantage dotés en ressources, est mise en avant comme un 

facteur de réussite du projet de renouvellement urbain.  

Le retour du quartier dans le droit commun avec la fin du PRU a été engagé par les acteurs locaux 

autour du Plan Stratégique Local (PSL), signé en 2014. L’objectif de la démarche est de pérenniser les 

investissements réalisés lors des 10 dernières années, en ayant une action spécifique sur les 

« fragilités » du quartier et les leviers d’actions futurs.  



 81 

 

 Un potentiel de développement à partir des espaces verts, des projets urbains et sociaux 

en cours, et de l’arrivée de nouveaux habitants 

Le quartier possède un potentiel de développement fort grâce : 

- Aux nouveaux équipements à venir (maison de quartier et piscine écologique) et au projet de 

rénovation de cuisine collective du FTM (perspective d’accueil des gens du quartier au-delà 

des seuls résidants), qui devraient renforcer la dynamique globale sur le quartier.  

- Aux espaces verts en cœur de quartier (jardin-école, noues, Lycée horticole) ou à proximité 

(Parc des Beaumonts, Murs à Pêches), et aux initiatives de valorisation de la nature en ville 

(jardins partagés de Cottebusse et jardins partagés des Grands Pêchers accompagnés par la 

Régie de quartier) qui constituent un atout résidentiel et de cohésion sociale à développer.  

- A un groupe de programmation culturelle (constitué de structures, associations et habitants du 

quartier, se réunissant toutes les 6 semaines pour décider d’une partie des évènements 

socioculturels à venir sur le quartier), qui est un bon outil de mise en synergie des forces vives 

locales.  

- Des projets partenariaux en cours de réflexion pour améliorer l’image du quartier : filière 

sportive en partenariat avec le service municipal jeunesse, accompagnement d’une quarantaine 

de jeunes dans le cadre du PRE.... 

- L’arrivée de nouveaux habitants, qui doit être perçue comme une opportunité de 

renouvellement de la concertation : possibilités de redéfinition des modalités de travail avec 

les habitants, de clarification des objectifs de la concertation, d’accompagnement des habitants 

dans le renforcement de leurs « compétences citoyennes » (avec la perspective de les 

impliquer dans les futurs conseils citoyens).  

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

A la suite de l’atelier territorial, plusieurs enjeux prioritaires ont été identifiés, pour guider 

l’intervention dans le cadre du contrat de ville :  

 

En matière de cohésion sociale, une question se pose quant aux moyens de favoriser la cohabitation 

résidentielle de publics aux profils socio-culturels divers, et notamment de faciliter les relations du 

secteur Ernest Renan (résidentialisé, avec un public moins précarisé) avec le reste du quartier Bel-Air 

– Grands Pêchers. La mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation en direction de 

jeunes qui accaparent les espaces publics et privés ; la mise en place du centre social Bel Air et du 

Plan stratégique Local pour pérenniser les avancées du PRUS. 

 

Sur les champs de l’éducation et de la formation, est envisagée la création d’un pôle d’excellence au 

sin du collège Lenain de Tillemont, en s’appuyant sur les ressources existantes : sports (CAM de 

Montreuil), IUT (filières techniques), et environnement (lycée d’horticulture). Une des orientations 

suggérée est également de travailler à mieux informer et orienter les collégiens vers des filières 

professionnelles porteuses. 

 

En termes d’animation et de participation, l’enjeu est de renforcer la dynamique associative, ainsi 

que de faire émerger et encourager la participation habitante. 

 

Enfin, sur le plan de la gestion urbaine de proximité, il s’agirait de pérenniser les travaux réalisés 

grâce à des actions de GUP et de poursuivre le travail engagé en termes de gestion et d’appropriation 

des espaces publics.   
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Montreau – Le Morillon 

Montreuil  
 

IRIS Insee 

Montreau Ruffins Clos Arachis 1 

Montreau Ruffins Clos Arachis 2 

Montreau Ruffins Clos Arachis 4 

Montreau Ruffins Clos Arachis 5 

 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 8 500 (estimation au carroyage 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
HLM « très précarisé »  

Bailleurs présents 

sur le quartier 

OPHM / I3F / France Habitation / 

Coopération et Famille 

Quartier 

réglementaire 

QP 093018 

Quartier communal « Bel Air – 

Grands Pêchers – Ruffins – Le 

Morillon » 

 

Secteur en veille : 

« Secteur pavillonnaire sud du 

Morillon » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Montreau Ruffins Clos Arachis 1 : 

10 507 € 

Montreau Ruffins Clos Arachis 2 : 

13 398 € 

Montreau Ruffins Clos Arachis 4 : 

15 576 € 

Montreau Ruffins Clos Arachis 5 : 

12 732 € 

NPNRU 
Demande en cours pour être inscrit 

sur la liste d’intérêt régional 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier 
 

 Un très grand quartier de bordure communale sud-est, à dominante HLM (sauf partie 

nord) et encore à l’écart des dynamiques d’agglomération  

Le quartier Grands-Pêchers – Le Morillon (près de 18 500 habitants), souffre d’un enclavement lié à la 

topographie et aux coupures urbaines dont l’autoroute A86 et le parc Montreau.  

La majeure partie du quartier est catégorisée à dominante HLM « très précarisée ». Toutefois, il 

comporte un secteur classé en habitat mixte, avec secteurs privés anciens « moyens » sur sa partie 

Nord.  

À lui seul, il regroupe plus de 10% de la population de la géographie prioritaire d’Est Ensemble et près 

de 20% de la population totale montreuilloise. Les autres quartiers − en ne comptant que les parties 

situées à Montreuil − pèsent autour de 5% de la population communale (à l’exception de Branly, 

autour de 3%). 

 

 

 

 

Montreau	–	Le	Morillon	
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 Un des quartiers les plus pauvres de l’agglomération 

Le quartier présente une très faible part de cadres et professions intermédiaires. La plupart des IRIS du 

quartier affichent une part de cadres et professions intermédiaires inférieure à 20% (contre 25% en 

moyenne sur l’agglomération).  

 

Il se caractérise également par un taux de chômage élevé. Aux Grands Pêchers et au Morillon, les IRIS 

des zones HLM du quartier présentent un taux de chômage proche de 25%, soit 7 points de plus que la 

moyenne de l’agglomération. La situation apparaît préoccupante pour la partie « Morillon » (Est) du 

périmètre Grands-Pêchers – Le Morillon où le niveau de chômage, déjà élevé, s’accroît dans des 

proportions parfois importantes.  

La part des moins de 30 ans a tendance à se renforcer sur le Morillon. Le quartier Grands-Pêchers – Le 

Morillon concentre une forte part de faiblement diplômés, surtout au Morillon (jusqu’à 3/4 de 

personnes ayant un diplôme de niveau BEP et moins). Les trajectoires du quartier Grands-Pêchers – 

Le Morillon restent fragiles et soumises à un risque persistant de décrochage : pour les secteurs où le 

taux de BEP ou moins diminue, la baisse s’effectue de manière plus lente que sur le reste des quartiers 

de la ville (dont certains secteurs affichent une très forte diminution). 

 

Enfin, le grand quartier concentre les ménages monoparentaux (jusqu’à près d’1/3 de familles 

monoparentales dans certains secteurs), à l’exception du Nord des Grands-Pêchers, secteur urbain au 

tissu plus mixte. Cette part a fortement évolué entre 1999 et 2010 sur la partie Morillon (+40%).  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un quartier enclavé et dont la topographie favorise l’usage de l’offre de services des 

villes voisines 

La configuration urbaine et topographique du site (rues en situation de promontoire) renforce les 

difficultés d’intégration du quartier au tissu environnant. Les dénivelés rendent difficiles les mobilités, 

certains pôles d’attractivité proches (collège, groupe scolaire) se situant en limite de quartier et en 

hauteur. Les conditions d’accès au Parc Montreau renforcent la symbolique de l’enclavement.  

Le réseau de transport est pauvre (3 lignes de bus, attente du prochain tramway T1), avec des 

fréquences irrégulières. La ligne 122, qui longe le quartier sans le traverser, présente une qualité de 

service objectivement perfectible (15 à 20 minutes pour accéder au centre de Montreuil) et des 

difficultés d’exploitation. Les problématiques liées à la desserte ne contribuent pas au développement 

économique du territoire.  

 

De surcroît, l’offre de stationnement résidentiel est faible, renforçant le sentiment d’enclavement.  

 

En-dehors de l’avenue P. Brossolette, les cheminements urbains présentent un aspect labyrinthique, les 

immeubles entravant les circulations entre les différentes parties du quartier et n’offrant pas de lecture 

claire de son organisation physique et fonctionnelle (il n’existe ainsi pas de liaison Nord-Sud aisée 

entre la Place Le Morillon et la rue Jules Guesde, où se localisent la crèche et le centre-médico-

pédagogique). 

La topographie du quartier impacte directement les pratiques sociales et usages (loisirs, commerces) 

des habitants, qui ont tendance à se tourner vers les villes voisines de Rosny-sous-Bois et Val de 

Fontenay, à la fois plus proches (le centre-ville de Rosny-sous-Bois est situé à peine à 10 minutes à 

pied) mais aussi plus attractives et mieux dotées en transports en commun (gares RER de Rosny-sous-

Bois et Val de Fontenay). Ces habitudes sont ancrées de longue date dans les pratiques habitantes. A 

titre d’exemple, les lycéens du quartier privilégient depuis très longtemps une orientation vers le lycée 

Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois, bien plus accessible que les lycées communaux Condorcet, 
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Eugénie Cotton et Jean Jaurès. En conséquence, leurs activités de loisirs se détournent également de 

Montreuil. 

 

 Une fragilité du tissu commercial et un sous-dimensionnement des équipements  

Un important sous-dimensionnement et un déficit de symbolique des équipements sont identifiés sur le 

quartier : les habitants rencontrent des difficultés à se soigner malgré la présence d’un centre de santé 

et d’une PMI ; la bibliothèque est peu visible bien que située au cœur du quartier et reste un petit 

équipement ; la mairie annexe, les équipements scolaires, la crèche et le centre médico-pédagogique 

sont situés aux lisières sud du quartier, ce qui est perçu pour l’instant comme un handicap symbolique 

du fait de la faible continuité et lisibilité des circulations vers le dehors.  

L’offre commerciale est par ailleurs très restreinte et exclusivement concentrée sur la Place Le 

Morillon, aménagée de manière très introvertie et en déclivité par rapport à la voie centrale du 

quartier. Les habitants pointent également un manque de commerces de bouche.  

En outre, la fermeture annoncée de Lidl (principal commerce sur le quartier) interroge le maintien 

d’une offre commerciale de proximité accessible à l’ensemble de la population. Parallèlement, les 

habitants du quartier font remonter de grandes inquiétudes concernant cette annonce de fermeture, et 

défendent la nécessité de maintenir un service commercial de proximité. L’enjeu est majeur pour les 

publics peu mobiles, dont les personnes âgées (très nombreuses sur le quartier) et en perte 

d’autonomie. A noter que la nécessité du renforcement des équipements autour du tramway a été mise 

en avant par la Ville dans le dossier de candidature du quartier au NRPU. 

Les habitants notent que le manque de locaux d’activités et le sous-dimensionnement de certaines 

structures (bibliothèque, centre social) freinent le développement d’activités sur le territoire.  

 

 Un sous-dimensionnement de l’offre d’accompagnement scolaire et culturelle, et un 

manque d’animation  

Les acteurs locaux pointent un déficit prégnant d’actions d’accompagnement scolaire sur le quartier. 

Ils identifient plus précisément un sous-dimensionnement des moyens humains et des locaux à 

disposition (limite du système des locaux partagés). Le besoin est d’autant plus fort que ces actions 

permettraient de favoriser le dialogue entre l’école et les familles, dans un contexte où les parents ont 

un niveau de confiance limité dans l’institution scolaire. Cette mise à distance de l’école met en 

évidence un fort besoin d’accompagnement sur le champ du soutien à la parentalité.  

En outre, les inégalités de partenariat avec l’Education Nationale sont importantes sur le quartier. Les 

actions entreprises par les groupes scolaires primaires/maternels sont très variables d’un établissement 

à l’autre (partenariat de qualité avec Lafargue / Renoult et inexistant avec Rolland). Le récent 

changement de direction du collège Politzer, anciennement qualifié de « belle endormie » en raison 

d’une forme d’indolence et d’une réticence à s’inscrire dans l’action locale, s’accompagne d’un 

nouveau dynamisme.  

Les habitants soulignent globalement un défaut d’animation sur le quartier : ils évoquent en particulier 

un manque d’équipements de proximité (du type salle conviviale) et la faiblesse de l’offre culturelle 

(absence de centre culturel, théâtre, cinéma). Ils considèrent enfin que l’offre sportive est trop ciblée 

sur le public masculin, et que l’offre d’activités à destination des 11-14 mériterait d’être renforcée.  

 

 De lourdes difficultés d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes et les femmes  

Est mis en avant un manque d’actions de prévention (interventions d’éducateurs spécialisés) et 

d’animation auprès des 16-25 ans, ainsi qu’une carence de structures dédiées à leur insertion 

professionnelle. Ce manque apparaît d’autant plus préoccupant qu’une partie de ce public rencontre 

des difficultés d’apprentissage et psychosociales qui débouchent sur un parcours scolaire complexe et 

une mise à distance voire un rejet de l’institution (notamment scolaire). 

Une difficulté d’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail (l’Est de Montreuil 

compte peu d’entreprises) est également soulignée, en lien avec un faible niveau de qualification et de 

formation (auquel viennent s’ajouter, pour les femmes, des contraintes familiales).  
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La question de l’accessibilité des équipements et services de l’emploi se pose pour les acteurs locaux, 

qui perçoivent la nécessité de ramener les structures de droit commun (Mission Locale, Pôle emploi, 

Bureau Information Jeunesse, Régie de quartier) dans le quartier, notamment de façon à rapprocher les 

jeunes et les femmes des services de l’emploi.  

 

 Des problèmes majeurs de tranquillité publique   

La problématique de trafic illégal sur le quartier reste prégnante, notamment sur la place Le Morillon. 

Néanmoins, une intervention policière conjointe de la Brigade Anticriminelle et du commissariat a 

amoindri le trafic depuis 1 an. Depuis le début de l’été 2014, les effets de ces interventions se font 

sentir auprès des habitants.  

Les acteurs de terrain se félicitent de ces interventions, bien qu’ils anticipent un phénomène de 

« recomposition »/ « déplacement » de la problématique, et souhaitent donc voir s’engager une action 

policière prolongée sur ce secteur. Ils s’inquiètent surtout de l’impact des trafics sur les plus jeunes, 

qui peuvent être attirés par les gains financiers liés à l’activité de trafic et progressivement s’éloigner 

de l’institution scolaire, voire totalement « décrocher ».  

On retrouve également sur le quartier des difficultés très localisées en termes de tranquillité publique, 

liées à une gestion insuffisante des projets urbanistiques de grande envergure. Des phénomènes 

d’occupation de la voie publique et de squats s’observent sur des parcelles gelées par l’Etat pour la 

création de la ligne de tramway. Ces parcelles (par exemple, terrain rue des Braves), qui s’apparentent 

à des terrains vagues, sont le théâtre de plusieurs dysfonctionnements impactant fortement la 

tranquillité publique : mécanique sauvage, trafics de drogues…  

Une légère amélioration est cependant à noter, avec une prise en considération de cette problématique 

par l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP). 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Le parc Montreau, un atout paysager et d’usage à exploiter 

Le parc Montreau constitue un atout essentiel. Toutefois, les habitants font état d’un manque 

d’entretien altérant la propreté autour des équipements qui l’entourent, qui mériteraient d’être rénovés 

(équipements sportifs, aires de jeux). 

 

 Des habitants mobilisés  

Les habitants sont forces de proposition : association Les femmes des Morillons, etc. L’investissement 

des jeunes adultes au sein du Comité des jeunes et d’associations de quartier est par ailleurs marqué.  

Les habitants considèrent néanmoins être relativement peu mobilisés dans le cadre des projets urbains.  

 

 Une communauté socio-éducative investie et une offre d’activités diversifiée et 

diversifiable  

On note sur le quartier la présence d’acteurs socio-éducatifs investis (bibliothèque, centre social, 

service jeunesse, associations) et l’existence d’un vrai potentiel en termes de développement des 

pratiques artistiques (théâtre, danse, arts plastique, écriture)  

Des actions de soutien à la parentalité sont par ailleurs menées. Plusieurs expérimentations sont 

actuellement en cours afin de réduire le fossé qui se creuse entre les familles et l’école et de redonner 

aux parents toute leur place auprès de leurs enfants au sein du système scolaire : ateliers 

sociolinguistiques (ASL) au collège Pulitzer (qui permettent de mobiliser les parents hors temps 

scolaire pour rencontrer l’environnement scolaire, les professeurs, les centres sociaux….), action de 

mobilisation des parents en partenariat collège / centre social, projets de la bibliothèque « aborder et 

apporter l’école dans la famille »…  
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 Des initiatives dans le champ de la santé  

Les secteurs Montreau-Ruffins et le Morillon apparaissent nettement déficitaires en termes d’offre en 

médecine généraliste.  

Des initiatives intéressantes ont néanmoins été lancées sur le quartier dans le champ de la santé, qui 

méritent d’être mentionnées : action en santé coopérative menée en 2013 au centre social Espéranto ; 

ateliers animés par des diététiciennes avec l’association des femmes des Morillons ; intervention de 

MVE (Agence locale de l’énergie) / volontaires Unis-cité (programme Médiaterre) ; aide à 

l’installation d’un cabinet de soins infirmiers par la Ville et l’OPHM… 

 

 Un potentiel de développement à partir des projets urbains en cours ou à  venir 

Les projets en cours de développement à la périphérie peuvent constituer des points d’appui 

importants pour le désenclavement du quartier. Mais leur relatif éloignement rend nécessaire − pour 

qu’ils puissent avoir un impact effectif sur l’évolution du quartier lui-même − la conception d’une 

véritable stratégie d’ensemble. 

Les projets des Hauts de Montreuil ont amorcé une dynamique de transformation importante : ce 

secteur de réflexion de 400 hectares intègre en particulier la ZAC Boissière Acacia, complétée par 

plusieurs opérations privées sur l’ensemble du site. L’enjeu réside dans la capacité à relier le quartier à 

ces deux nouvelles stations situées plus au sud et en hauteur par rapport au quartier, et à travers un 

tissu pavillonnaire morcelé. Un rattachement au RER de Rosny pourrait aussi être travaillé. 

Le prolongement du tramway T1 constitue un facteur majeur de désenclavement au sein du Plateau, 

dans l’un des secteurs les moins dotés en infrastructures lourdes de transport. Le tramway desservira le 

quartier « Morillon élargi », via deux stations localisées sur la rue de la Côte du Nord. Ce projet 

d’infrastructure est adossé à une démarche pilotée par la Communauté d’Agglomération Est 

Ensemble, visant la définition d’un plan-guide valorisant les articulations aménagement-transports 

(Bécard-Palay/Algoé, élaboration en cours). 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées  
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

A la suite de l’atelier territorial, trois thématiques centrales ont été identifiées :  

 

- Sur le plan de l’éducation, l’enjeu est à la fois de combler le déficit d’actions 

d’accompagnement scolaire et de soutenir et renforcer le champ du soutien à la parentalité. 

 

- En matière d’emploi / formation / insertion, il s’agirait de ramener les services emploi / 

insertion professionnelle de droit commun dans le quartier. 

 

- Enfin, en termes de prévention de la délinquance / tranquillité publique, l’enjeu central 

concerne la gestion du projet urbanistique et de ses conséquences pour les habitants en termes 

de tranquillité publique (nuisances, occupations d’espaces publics et rassemblements, trafic). 

La mise en place d’un partenariat sur le long terme avec la Police nationale est aussi à 

réfléchir afin d’améliorer la lutte contre le trafic. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 
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Les priorités d’intervention 

L’objectif porté par la Ville pour ce quartier est de rompre avec son isolement structurel et d’apporter 

des réponses aux dysfonctionnements du quartier qui affectent la qualité de vie quotidienne de ses 

habitants tout en assurant au quartier une meilleur prise sur les dynamiques environnantes .  

En ce sens, les interventions devront poursuivre quatre axes prioritaires :  

1. Le désenclavement interne et externe. 

2. La requalification du parc social.  

3. L’amélioration des espaces publics. 

4. La requalification et la création d’équipements publics. 

 

Propositions pour le PRU 

- Amélioration du maillage interne et externe : 

• Développement des liaisons Nord-Sud / Est-Ouest, 

• facilitation des accès aux polarités,  

• développement de liens entre les équipements existants, à l’exemple de la facilitation 

des liaisons à partir de la place des Découvertes, 

• articulation avec les futurs points de desserte en transport en commun. 

- Engagement des requalifications nécessaires aux opérations de diversification et de 

densification liées à la mise en service du tramway.  

- Requalification et création d’équipements publics, en particulier de structures médicales. 

- Diversification de l’habitat : mise à profit des potentialités foncières du quartier pour 

conduire des opérations de logements intermédiaire. 

- Résidentialisation lorsque cela s’avèrera pertinent. 

- Réhabilitation des logements qui le nécessitent. 

- Amélioration de l’éclairage public. 

- Diversification fonctionnelle en explorant la création d’un centre d’affaire de quartier (aide à 

la création d’entreprises et surface de travail grâce à la proximité du T1 de la A86 et du futur 

pôle de Val de Fontenay). 

- Des solutions pourraient être explorées pour trouver des lieux d’accueil d’associations et ainsi 

soutenir la dynamique associative existante. 

- Renforcement de l’offre commerciale. 
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Jean Moulin - Espoir 

Montreuil 
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Jean Moulin – Espoir - Beaumonts 

Montreuil  
 

IRIS Insee 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 1 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 2 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 4 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants 
au périmètre réglementaire 

Environ 4 400 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Dominante HLM « très précarisé » / 

habitat mixte « moyen » / dominante 

HLM « précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Régie Immobilière de la Ville de 

Paris / OPHM / Immobilière 3F  

Quartier 

réglementaire 

QP 093019 

Quartier communal « Jean Moulin – 

Espoir » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  

INSEE 2009 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 1 :  

12 888 € 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 2 :  

18 660 € 

Centre Ville Jean Moulin Espoir 4 :  

14 160 € 

NPNRU 

Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 Un quartier scindé par une avenue départementale, mêlant habitat social collectif et 

pavillonnaire 

 

Situé à proximité du centre-ville, le quartier Jean Moulin – Beaumonts est coupé en deux par l'avenue 

départementale Jean Moulin. Il est séparé du haut plateau de la ville par le cimétière communal et se 

caractérise par l'emprise importante du Parc des Beaumonts de 22 hectares. 

 
Il est composé  de deux secteurs urbanistiquement distincts : 
- Les Beaumonts, constitué majoritairement d’habitat pavillonnaire et de ruelles en bordure du parc ; 
- Jean Moulin, constitué de zones d’habitats collectifs à dominante HLM, classées "précarisées" et 

"très précarisées" et d'habitat mixte moyen. 
Les ensembles de logements sociaux sont essentiellement regroupés au nord de l’avenue Jean Moulin, 

avec une opération isolée au sud de 4 tours (Régie Immobilière de la Ville de Paris - RIVP). Les 

différentes cités accueillent 1 768 habitants et sont gérés par trois opérateurs différents (OPHM, 

Immobilière 3F, RIVP) regroupés au sein de l’AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) avec les 

copropriétés. 
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Le périmètre prioritaire Jean-Moulin Espoir comprend donc aussi la cité de l'Espoir, reliée à Jean-

Moulin par la rue de Stalingrad. 
La cité de l'Espoir, nommée il y a quelques années par l'anthropologue urbain Arlindo Stefani, comme 

le quartier "caché" du centre-ville, est un ensemble urbain de 430 logements sociaux géré par l'OPHM 

représentant un peu plus de 1 000 habitants. 
Pour remédier au manque de liens avec le reste du centre-ville, la cité de l'Espoir a été intégrée au 

projet urbain d'ampleur Quartier de la Mairie (2011 – 2015) permettant la création de nouvelles places 

piétonnes, d'un centre commercial et d'une rue commerçante, de l'ouverture d'équipements dédiés à la 

petite enfance et de l'implantation d'équipements culturels majeurs tel le Centre dramatique national et 

l'ouverture prochaine du cinéma d'art et d'essai le Méliès. 
Pour inclure la cité de l'Espoir à ces évolutions majeures en cœur de ville, les espaces extérieurs et 

accès de la cité ont été requalifiés dans la continuité et avec les matériaux identiques à ceux utilisés 

dans le reste du projet. 
 

Dans ses espaces intérieurs, entièrement piétons, la cité abrite une école et un centre de loisirs 

maternels, une halte-garderie associative, un centre de quartier, un point d'accueil et d'écoute jeunes 

animé par l'association LEA. 
 

Malgré les améliorations récentes portant sur le cadre de vie, plusieurs dysfonctionnements et 

problématiques persistent dans la cité : interventions techniques dans les bâtiments, maintien difficile 

de la propreté des espaces, coordination entre les interventions du bailleur et de la ville. 

Sur le volet social, c'est la situation des jeunes et de plusieurs familles qui reste préoccupante. 

Plusieurs jeunes sont concernés par le décrochage scolaire, une implication dans l'économie 

souterraine avec des points de trafic repérés, des rapports difficiles entre les jeunes et la police. Un 

accompagnement plus étroit des parents dans leurs questionnements reste à travailler. 

 

 Des transformations urbaines qui reconfigurent les usages du quartier et le profil 

sociodémographique de ses ménages  

Les nombreux travaux réalisés dans le centre-ville, ses alentours, et les quartiers qui entourent Jean 

Moulin - Beaumonts impactent l’apparence du quartier, mais également ses usages, ses modes 

d’appropriation par les habitants. Ces évolutions reconfigurent le profil sociodémographique des 

ménages, le quartier voyant arriver de nouveaux habitants, notamment des jeunes ménages et des 

artistes. Le quartier affiche notamment une part de ménages monoparentaux inférieure à la moyenne 

de l’agglomération. En revanche, le niveau de chômage, déjà élevé, s’accroît dans des proportions 

importantes, en particulier pour les jeunes de 15 à 24 ans qui sont concernés pour 36% d'entre eux 

(contre 30% en moyenne sur la ville (INSEE. 2008). 

 

 Des inégalités sociales marquées, qui risquent de s’accroître  

Le quartier Jean Moulin – Beaumonts se caractérise par un tissu d’habitat mixte constitué d’une part 

de pavillons et d’autre part de logements collectifs, accueillant une population très modeste. Des 

situations de grande vulnérabilité sont mises en avant concernant les habitants des tours gérées par la 

RIVP, avec des problématiques d’impayés de loyers pouvant conduire à des procédures d’expulsion. 

Le pourcentage relativement faible de scolarisation des 2-5 ans (63%) interroge les difficultés d’accès 

des familles du quartier Jean Moulin aux dispositifs d’accueil de la petite enfance (crèches, RAM) et, 

parallèlement, les difficultés d’insertion professionnelle qui peuvent en découler, en particulier pour 

les femmes, plusieurs étant en situation d'isolement. 

Parallèlement à ces difficultés accrues pour une partie des habitants, une population nouvelle, 

davantage dotée en ressources financières, s’installe progressivement au sein des programmes neufs 

(exemple : projet de construction de 20 logements en accession rue des Soucis). Cette dynamique 

marque une attractivité renouvelée du quartier mais peut également constituer un risque 

d’accroissement des inégalités. 
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2. Les grandes problématiques du quartier 
 

 Un manque d’unité du quartier en lien avec des coupures urbanistiques et spatiales  

Une scission géographique est induite par l’axe routier départemental de l’avenue Jean Moulin et la 

séparation des zones d’habitat par des espaces conséquents et peu qualifiés. 

Le quartier est parfois dit « aéré », avec l’existence, sur son territoire, de larges espaces tel que le 

cimetière et le parc des Beaumonts de 22 hectares, qui constituent autant de coupures urbaines à 

l’échelle du quartier. 

 

 Des habitants en forte demande d’activités, notamment pour les enfants et les jeunes, 

avec des espaces dédiés 
Le quartier manque de lieux de convivialité et ne présente pas d’espaces publics tels qu’une place 

centrale de qualité, qui permettrait aux habitants de se rencontrer et d’échanger. 

Il présente également un déficit d’équipements culturels et enfance-jeunesse. Les habitants notent 

d’ailleurs la présence de jeunes âgés entre 12 et 14 ans, et régulièrement des enfants, dans l’espace 

public, en journée ou début de soirée. De plus, ils jugent peu adaptés les horaires d’ouverture de 

certaines structures proposant des activités aux 12-17 ans (fermeture en soirée lorsque certains jeunes 

se retrouvent seuls chez eux). 

Les ressources naturelles et culturelles du secteur sont jugées méconnues par une partie des habitants 

et sous-exploitées par les acteurs locaux comme levier d’action, qu’il s’agisse : du Parc des 

Beaumonts, un support d’éducation approprié aux enjeux environnementaux (promenade, observation 

des oiseaux, jeux et sports divers) et lieu possible de développement de chantiers d’insertion ; 

ou des équipements culturels d'envergure communale ou intercommunale tel le Centre 

Dramatique National, le théâtre municipal Berthelot, le Café la Pêche dédié aux musiques 

urbaines et le futur cinéma Méliès, dont l'accès reste symboliquement et/ou économiquement 

fermé ou limité à une part non-négligeable d'habitants. 
Dans ce contexte, on observe une forte demande d’activités et de perspectives d'ouverture (par le 

sport, la culture, le loisir) sportives, culturelles, de loisirs), en particulier de la part des jeunes 

(demande d’optimisation du SMJ) et des seniors. 

 

 Une problématique de délinquance qui perdure 

Une problématique de délinquance touchant les mineurs est identifiée sur le quartier, en particulier au 

niveau de la cité de l’Espoir. La cité connaît en effet une occupation quotidienne des espaces publics 

par certains jeunes déscolarisés, des jeunes s’adonnant à diverses conduites à risques (consommation 

de stupéfiants, conduite imprudente en scooter et quad...). Des opérations de saisies de produits 

stupéfiants et des interventions policières très musclées ont lieu régulièrement.  

 

De manière générale, les dispositifs de prévention qui permettraient de recréer du lien entre les pré-

adolescents, adolescents et jeunes en « errance » et les institutions sont jugés insuffisants. Le quartier 

ne compte ni équipe d’éducateurs spécialisés ni antenne jeunesse à proprement parler (une équipe 

d'animateurs travaille avec les plus jeunes mais au sein de locaux partagés avec d'autres associations). 

De même, les initiatives visant à aller au contact des adolescents qui ne fréquentent pas l’offre 

d’activités (ou au devant des enfants, dans une perspective préventive) sont limitées.  

Les jeunes peuvent être écoutés et suivis par l'association LÉA mais dispose de moyens d'actions 

limités et ne peut seule accompagner les jeunes dans leurs différentes problématiques sociales 

(logement, formation, insertion professionnelle, mal-être, soucis familiaux). Quand cela est possible et 

pertinent, l'association réalise également un travail avec les familles ou pères qui se confrontent 

régulièrement à de vrais questionnements éducatifs ou de "place" dans la société. 

Ainsi, pour permettre aux parents de reprendre confiance dans leur rôle et leus capacités à être 

moteurs, des groupes de parole libres sont mis en place au sein des établissements scolaires, mais aussi 

des associations comme la Maison des Femmes, Léa, le LUPS (Local à Usages Partagés et Solidaires). 
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Les moyens matériels : pouvoir disposer d'un lieu bien identifié, qui fasse consensus dans lequel on se 

sente en confiance, et des moyens humains : salariés et bénévoles, restent tout de même central. 

 

Enfin, un déficit d’offre d’activités et loisirs en direction des filles, de plus en plus concernées par les 

phénomènes de délinquance, est constaté sur le quartier. Les acteurs, dans un consensus partagé, 

estiment que l’offre actuelle est davantage pensée pour un public masculin. Par ailleurs, 

l’appropriation des espaces publics par les femmes est à encourager. 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Des commerces et un cadre environnemental de qualité  

L’implantation de nouvelles entreprises et de quelques commerces, et la présence d'un pôle 

administratif municipal sont à souligner.  

De même, la présence du parc des Beaumonts, classé site « Natura 2000 » en 2006, participe à la 

qualité du cadre de vie et permet aux habitants du quartier d’exercer différents types d'activités 

personnelles ou collectives (promenade, observation des oiseaux, jeux et sports divers). 

 

 Un tissu associatif dynamique 

Un tissu associatif reposant sur des champs variés (accompagnement à la scolarité, alphabétisation, 

animations socio-culturelles et ouverture aux pratiques culturelles, soutien à la parentalité, respect de 

l’environnement…) se développe de manière continue depuis plus de 10 ans et constitue un potentiel 

d’initiatives, d’innovation, et d’animation vital pour la vie sociale : notamment à travers l’action des 

associations Vivons notre quartier, Espace Evasion, Cinévie, Les Accents Têtus, LEA (Lieu Ecoute 

Accueil), JET’S, Association des Femmes de Jean-Moulin. Nouveau Souffle, l'association des 

Beaumonts et Beaumonts Nature en ville Plusieurs se sont d'ailleurs associées depuis 2009, avec le 

Conseil de quartier, pour l'ouverture d'un lieu commun : le Local à Usages Partagés et solidaires LUPS 

(cf. ci-après). La Maison des Femmes constitue par ailleurs un lieu ressource proposant un 

accompagnement global au public féminin.  

Une fonction « ressource » de coordination/soutien aux associations est enfin assurée par l’antenne de 

secteur. 

 

 Une forte identité de quartier et une dynamique habitante en marche 

Le quartier présente une histoire et une identité fortes. Il affiche une forme de convivialité (des 

mécanismes d’échanges, de gestes de soutien sont évoqués, comme des gardes d’enfants, des dons ou 

de petits services). 

Le fonctionnement du Conseil de Quartier Jean Moulin est particulièrement intéressant, même si ce 

dernier n’échappe pas aux difficultés classiques rencontrées par les instances de participation en 

termes de mobilisation et de renouvellement. Il a en effet participé à un groupe de travail sur la mise à 

jour du protocole des Conseils de quartier. Il est attentif et ouvert à des nouvelles formes de 

participation, et les habitants qui y participent ont acquis des compétences assez poussées qui 

constituent une ressource sur laquelle s’appuyer pour renforcer encore l’animation de la vie locale, par 

exemple en lien avec le LUPS.  

L’investissement des habitants de la Cité de l’Espoir autour d’un nouveau jardin partagé, avec pour 

objectif la réappropriation des espaces avoisinants, résidentiels comme publics, est aussi à noter.  

 

 Un manque de lieux de convivialité en partie compensé par la création du LUPS  

En réponse notamment à l’absence de lieu de vie collective, un Local à Usages Partagés et Solidaires 

(LUPS) a été imaginé par 3 associations de quartier et le Conseil de quartier. Inauguré le 1
er
 février 

2014, le LUPS est un local de 200 m
2
 composé de 4 pièces dont une grande salle de 45 m². Ouvert sur 

adhésion aux habitants et associations du quartier, il est également géré par eux, selon le principe de 
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l’usage partagé. Chacun, quel que soit son âge et ses goûts, peut profiter des diverses activités 

proposées et doit également participer à l’organisation et aux tâches nécessaires à l’utilisation et 

l’entretien du lieu. Le partage des envies, des savoirs, l’entraide sont au cœur de la démarche qui vise 

à réunir les habitants du quartier dans leur diversité.   

Aujourd’hui, le LUPS rencontre un véritable succès auprès des habitants, avec déjà plus de 200 

adhésions recensées, et plusieurs activités initiées en son sein : rencontres entre « mamans du monde 

du quartier », jeux de société, ateliers d’initiation musicale, cours de gymnastique, danse, atelier 

autour de l'audiovisuel…et la mise en place d'une permanence d'écrivain public. 

 

Le LUPS constitue aujourd’hui un levier et une ressource essentielle pour la capitalisation des savoir-

faire et la montée en compétences des associations. L’enjeu d’accompagnement du réseau associatif et 

des habitants de manière générale est particulièrement prégnant. 

 

 Un chaînage socio-éducatif qui tend à se renforcer  

Le diagnostic réalisé dans le cadre du CUCS 2007-2009 mettait en avant la fragilisation de la chaîne 

éducative, en lien avec un manque de dialogue entre les différents acteurs de la communauté éducative 

locale (parents, associations, établissements scolaires). 

Ces dernières années, les interactions entre l’Education Nationale et les acteurs locaux se sont 

renforcées sur le quartier. Le collège Jean Moulin, implanté en cœur de quartier, bénéficie 

actuellement d’une équipe de direction très ouverte aux partenariats. Cette dernière a opéré un 

rapprochement avec le milieu associatif en permettant la réalisation de projets destinés aux élèves 

repérés comme décrocheurs ou vivant un certain mal-être dans l'établissement.  

 

 Un travail à poursuivre en termes de prévention de la délinquance 

Depuis février 2014, un groupe de travail s’est constitué autour de la prévention de la délinquance, 

réunissant les services municipaux dédiés à ces questions, bailleurs tel que l’OPHLM et récemment 

ouverts aux acteurs associatifs locaux et chef d'établissement scolaire. 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Lors de l’atelier territorial, quatre enjeux prioritaires ont été identifiés, pour guider l’intervention dans 

le cadre du contrat de ville :  

 

En matière d’éducation, il s’agit tout à la fois de développer des actions de prévention à destination 

des enfants et pré-adolescents, filles et garçons, et de faire des ressources naturelles et culturelles du 

quartier de véritables supports éducatifs.  

 

Sur le plan de l’emploi / formation / insertion, l’enjeu central est de renforcer les actions 

d’information des jeunes sur les filières / perspectives d’emploi et les actions de rapprochement entre 

jeunes et entreprises (du type « matins de l’emploi »).  

 

En termes d’animation de la vie locale et de participation des habitants, l’enjeu principal est de 

pérenniser le LUPS et d’en faire un support de la montée en compétences des habitants et du réseau 

associatif.  

 

En matière de lien social / intégration, il s’agit enfin de réfléchir à des actions qui permettraient de 

faciliter la cohabitation résidentielle entre les habitants du parc social et ceux du secteur 

pavillonnaires, mais aussi de favoriser la réappropriation des espaces publics par l’ensemble des 

habitants. Des espaces publics dont l'amélioration et l'entretien doivent se poursuivre par ailleurs.  
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Béthisy 

Noisy-le-Sec 
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Béthisy 

Noisy-le-Sec  

 
IRIS Insee 

Centre Ville Mairie 1 

Centre Ville Mairie 2 

 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 2 100 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

HLM populaire / HLM « très 

précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
SEM Noisy-le-Sec Habitat 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093020 

Quartier communal « Béthisy »  

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  

INSEE 2009 

Centre Ville Mairie 1 : 7 972 € 

Centre Ville Mairie 2 : 10 495 € 

NPNRU Demande en cours pour être inscrit 

sur la liste d’intérêt régional 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 

 Un quartier d’habitat collectif au tissu bâti hétérogène, marqué par des vagues 

d’urbanisation successives 

Le quartier est à 97% constitué d’immeubles collectifs. Il revêt la forme d’îlots à l’organisation 

particulièrement diverse, comme résultante de trois grandes vagues d’urbanisations successives, sans 

véritable cohérence entre elles. Cohabitent ainsi trois types de formes : un bâti issu du passé rural de la 

ville -en alignement, avec forte emprise au sol-, des constructions de tours des années 1960, et enfin 

des équipements de la fin des années 1990.  

Le quartier compte également une grande copropriété de plus de 50 logements en relatif bon état mais 

dont la pérennité n’est pas assurée.  

 

 Un quartier qui présente des difficultés socio-économiques importantes au regard des 

dynamiques d’agglomération 

Le parc locatif social représente 57% des logements du quartier et une partie du parc privé ancien 

dégradé fait office de parc social de fait.  

Les caractéristiques socio-économiques de la population du quartier apparaissent comme 

préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. Dans le champ de la formation, le quartier affiche des 

niveaux de faiblement diplômés particulièrement élevés : de 61% à 72% selon les IRIS (59% en 

moyenne sur l’agglomération). La part des faiblement diplômés augmente entre 1999 et 2010 sur 

l’IRIS « Centre Ville Mairie 1 » (+12%). 
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Le niveau de revenu est particulièrement éloigné de la moyenne de l’agglomération. L’IRIS « Centre 

Ville Mairie 1 » affiche 7 9472 euros de revenu annuel médian par UC en 2009 et l’IRIS « Centre 

Ville Mairie 2 » 10 495 euros contre 14 491 euros à l’échelle de l’agglomération.  

Paradoxalement, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble en matière d’emploi et d’activité 

est moins marqué : le taux de chômage (2010) oscille entre 15% et 19% (contre 18% pour 

l’agglomération). 

Enfin, la part des familles monoparentales sur le quartier est supérieure à la moyenne 

intercommunale : 28% et 30% selon les IRIS (contre 23% pour l’agglomération). Ces données sont 

d’autant plus inquiétantes qu’elles résultent d’une augmentation allant jusqu’à +54% entre 1999 et 

2010.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 

 Un hyper centre en manque d’urbanité, freinant son affirmation comme véritable cœur 

de ville 

Plusieurs équipements à rayonnement extra-communal sont présents sur le quartier. Pourtant, ces 

équipements souffrent de leur manque de mise en valeur au sein de l’espace public fait défaut. Ainsi, 

ils ne parviennent pas à assumer un rôle structurant au sein du quartier.  

Par ailleurs, l’appareil commercial reste à conforter. En effet, l’artère Jean Jaurès offre un linéaire 

commercial diversifié et une moyenne surface, qui pâtissent toutefois des usages détournés de l’espace 

public, appelant une attention sur l’occupation des pieds d’immeubles et la qualité des espaces 

attenants. 

 

 Des problématiques de délinquance qui perdurent 

L’ilôt Béthisy favorise les squats et les regroupements, et est l’un des quartiers enregistrant le plus 

d’actes de délinquance de la ville. La place des Découvertes est un lieu de délinquance et de trafics. 

Les jeunes ayant quitté le système scolaire semblent les plus concernés par ces problématiques. 

Ces difficultés avaient déjà été signalées dans le CUCS 2007-2009 qui prévoyait de faire de Béthisy 

« l’exemple d’un rétablissement symbolique et emblématique ». La Police Municipale intervient 

régulièrement dans ce quartier qui concentre d’importantes difficultés sociales (forte part de familles 

monoparentales) et des problèmes de délinquance chez certains jeunes (trafic de stupéfiants). 

Néanmoins, depuis que des caméras de vidéo surveillance ont été installées dans le centre-ville et à 

Béthisy, le deal et les nuisances associées se sont en partie déplacés dans les secteurs Léo 

Lagrange et aux Aviateurs. Par ailleurs, un CLSPD communal fonctionne avec une cellule de veille 

qui se réunit tous les mois (bailleurs, transporteurs, police municipale). Ce dispositif a permis de créer 

et d’animer un bon réseau local afin d’apporter une réponse adaptée à ce phénomène de délinquance. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  

 
 Un quartier de centre ville, qui regroupe les équipements majeurs de la commune à 

l’interface de deux axes structurants 

Le centre ville est positionné à la jonction de deux voies structurantes aux échelles communale et 

intercommunale : la rue Jean Jaurès (D117), artère commerciale de la ville, et la D116 qui assure la 

liaison avec Romainville et Pantin à l’Ouest, et Rosny à l’Est.  
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À 10 minutes à pied de la station du RER E, il regroupe la plupart des équipements de la ville : 

services publics (hôtel de ville, antenne jeunesse, point d’accès au droit, centre des finances 

publiques), équipements médico-sociaux, maison des syndicats. Le quartier concentre en outre 

l’essentiel des équipements à rayonnement intercommunal : théâtre des Bergeries, Galerie-centre d’art 

contemporain, médiathèque et futur Conservatoire communautaire.  

 

 Un quartier qui a su bénéficier des actions de la politique de la ville en matière de 

citoyenneté et d’éducation 

Le CUCS a permis de diriger spécifiquement 10 actions vers le quartier, témoignant ainsi d’un certain 

dynamisme des acteurs locaux notamment en ce qui concerne la thématique « citoyenneté ». 

L’association Familles unies intervient ainsi sur le quartier depuis 2007. Elle propose notamment des 

actions d’aide aux devoirs et réalise un travail de médiation entre les habitants et les institutions. Le 

quartier accueille également des ateliers de formation sociolinguistique et d’accompagnement à 

l’autonomie sociale ainsi qu’une action de médiation familiale. 

 

 Des perspectives d’évolution liées à des projets futurs  

Le quartier est candidat au PNRU2 avec un projet qui propose notamment une intervention de 

réhabilitation du parc social, de diversification de l’habitat et de restructuration du maillage interne. Il 

pourra par ailleurs bénéficier de la dynamique portée par le projet d’envergure Plaine Ouest, situé au 

nord ouest du quartier et qui prévoit une requalification et une redynamisation du tissu économique 

mais également la construction de logements. 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

L’enjeu central pour le quartier du Béthisy porte sur la poursuite et le renforcement de 

l’intervention en matière de prévention de la délinquance et de tranquillité publique. La lutte 

contre le trafic de drogue et contre l’occupation détournée des espaces publics constitue est ainsi au 

cœur des préoccupations des acteurs locaux. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

 

Les priorités d’intervention 

Une réflexion préalable a été réalisée en interne par la Ville de Noisy-le-Sec, afin de définir les 

grandes orientations d’un projet visant à affirmer la vocation de cœur de ville du centre Noiséen par 

le renforcement de sa cohérence et de sa qualité urbaine. Le projet ciblerait en priorité l’îlot Béthisy, à 

dominante sociale, et pourrait être étendu aux îlots Bouquet-Bergerie, à dominante privée.  

Trois grands axes d’interventions sont mis en avant :  

1. L’amélioration et la diversification de l’habitat ; 

2. Le renforcement de la centralité et de l’urbanité du quartier ;  

3. Le désenclavement du centre ville.  

 

 



 98 

Propositions pour le PRU 

- Besoin d’intervention sur le parc public (réhabilitation, résidentialisation, renforcement des 

conditions d’accessibilité…) 

• Interventions de résidentialisation visant à améliorer la lisibilité des espaces 

extérieurs ; 

• Actions de requalification des cheminements piétons aux abords des immeubles et de 

renforcement de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 

• Action de réhabilitation ayant pour vocation d’améliorer sensiblement les 

performances énergétiques actuellement défaillantes.  

- Opérations de remembrement foncier et de clarification des responsabilités. 

- Diversification de l’habitat et fonctionnelle, en tirant partie de la situation urbaine favorable 

du centre : développement de programmes en accession sociale, diversification des modes 

d’habiter en proposant des typologies et formes innovantes, accompagnement de la création 

d’activités. 

- Restructuration du maillage interne et externe et reconfiguration d’îlots de manière à 

« reconnecter » trame viaire et trame bâtie. Le projet envisage la création d’axes secondaires 

Est-Ouest, qui passerait par la démolition de bâtiments, et la création d’une liaison de la rue 

Saint-Denis vers la rue Vaillant couturier.  

- Projet commercial sur la place du marché par le retournement de pieds d’immeubles.  

- Action sur la qualité paysagère et la qualité des espaces publics, valorisation des abords des 

équipements à fort rayonnement. 

- Par ailleurs, dans le cadre d’une réflexion plus globale sur son centre-ville, la ville réfléchit 

également à une stratégie d’intervention sur le parc privé, de l’autre côté de la rue jean Jaurès, 

composé de petits immeubles collectifs issus du bourg historique de la Ville. 
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Le Londeau 

Noisy-le-Sec 
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Le Londeau 

Noisy-le-Sec  

 
IRIS Insee 

Langevin 1 

Londeau 1 

 

 

 
 
 

Nombre d’habitants 
au périmètre réglementaire  

Environ 6 000 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
HLM « très précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Logirep 

SEM Noisy-le-Sec Habitat 

Quartier 

réglementaire 

QP093021 

 

Quartier communal « Le Londeau » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  

INSEE 2009 

Langevin 1 : 10 909 € 

Londeau 1 : 10 183 € 

PRU 

 

NPNRU 

OPI Le Londeau Boissière 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « Le Londeau » 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 Un quartier d’habitat social, relativement isolé du reste de la ville et des pôles de 

transport en commun  

Quartier historique de la politique de la ville à Noisy-le-Sec, Le Londeau est un quartier d’habitat à 

social, classé quartier « HLM à dominante très précarisée » dans le cadre de l’élaboration du PLH. Il 

est situé en bordure Sud d’un axe majeur à l’échelle de Noisy-le-Sec (rue de Brément, D116), le 

quartier est aussi marqué par l’autoroute A3 qui le délimite sur sa partie Est. Cette infrastructure rend 

difficiles les déplacements des habitants, en particulier vers les pôles de développement et de transport 

à Rosny-sous-Bois.  

Cet isolement est renforcé par la configuration urbaine du quartier, marquée par les barres et par de 

nombreux culs de sac et impasses. 

 

 Un quartier qui présente des difficultés socio-économiques importantes au regard des 

dynamiques d’agglomération 

Les caractéristiques socio-économiques de la population du quartier apparaissent comme 

préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. Dans la champ de la formation, le quartier affiche des 
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niveaux de faiblement diplômés particulièrement élevés : 70% et 74% selon les IRIS (59% en 

moyenne sur l’agglomération).  

Le niveau de revenu est particulièrement éloigné de la moyenne de l’agglomération. L’IRIS « 

Langevin 1 » affiche 10 909 euros de revenu annuel médian par UC en 2009 et l’IRIS « Londeau 1» 

10 183 euros contre 14 491 euros à l’échelle de l’agglomération.  

En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (2010) est de 26% et 28% en fonction des IRIS du 

quartier (contre 18% pour l’agglomération). Ces données sont d’autant plus inquiétantes qu’elles 

résultent d’une augmentation allant jusqu’à +37% entre 1999 et 2010. 

 

Enfin, la part des familles monoparentales dans le quartier du Londeau est supérieure à la moyenne 

intercommunale : 31% et 36% selon les IRIS (contre 23% pour l’agglomération). L’augmentation 

entre 1999 et 2010 de la part des familles monoparentales (+10% et +45%) témoigne d’une 

fragilisation importante de la population du quartier.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un parc de logements sociaux en partie vétuste et inadapté  

Les logements sociaux du Londeau jouent le rôle de « parc de transition » pour une grande part des 

locataires. En effet, le site peu attractif et constitue souvent la première étape dans le parcours 

résidentiel des ménages affichant de faibles niveaux de revenus. Le quartier est par ailleurs victime 

d’évitement et connaît un phénomène important de refus dans les propositions de logement. Le 

conventionnement du parc social, en PLS, fait apparaître une inadéquation de l’offre de logements 

avec les caractéristiques sociales des ménages.  

Cette image dégradée est renforcée par la vétusté d’une partie du parc de logement à la fois sur 

l'enveloppe et à l'intérieur (parties communes et privatives).  

 

 Une problématique spécifique de trafic de stupéfiant et d’occupation de l’espace public 

Le quartier est situé à proximité immédiate de l’autoroute et non loin de la station de RER. Cette 

position géographique participe à en faire un lieu de trafic important et structuré. Ce trafic attire des 

jeunes, voire des mineurs et génère des attroupements et des nuisances sonores dans le quartier. 

Par ailleurs, des paillotes se montent l’été (1 mois dans l’année) et les gens s’y réunissent pour y 

discuter. Cela provoque d’importantes nuisances sonores.  

 

 Un accès aux soins médicaux difficile pour les habitants 

On compte très peu de professionnels de santé dans le quartier. En l’absence de médecins les habitants 

doivent donc se rendre au CMS situé en centre-ville pour accéder à des soins médicaux. Malgré la 

rénovation du quartier, les efforts visant à faciliter l’installation de professionnels de santé n’ont pas 

encore abouti.  

Le quartier se caractérise par son rôle d’accueil des populations immigrées (jusqu’à 27% de la 

population sur un IRIS). Les difficultés de maîtrise de la langue posent d’autant plus la question de 

l’accès au soin pour les habitants du quartier du Londeau.  
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3. Les points d’appui pour le quartier  

 
 Une OPI en cours de réalisation et un projet de NPRU  

Le quartier a engagé sa rénovation, dans le cadre d’une opération isolée (OPI) pour laquelle l’ANRU 

finance la démolition partielle de la barre Verlaine (100 logements), la construction de 153 logements 

(reconstitution et diversification), des opérations de résidentialisation, la démolition de l’espace 

commercial et la construction de nouveaux locaux. Dans le même temps, une charte GUP est mise en 

œuvre sur le quartier afin de pérenniser ces investissements et améliorer le cadre de vie du quartier. 

La ville souhaite poursuivre cet effort dans le cadre du NPNRU, en intervenant sur le désenclavement 

du quartier, la requalification des espaces publics et la réhabilitation d’immeubles de logement 

 

 Une offre en équipements qui tend à se développer  

Le quartier accueille de nombreux équipements: une crèche, une PMI, une école élémentaire, le LEP 

Théodore Monod, le collège et le lycée Olympe Gouges, une ludothèque, un gymnase et un centre 

sportif… 

Le quartier bénéficie également de la présence d’une épicerie et d’une pharmacie. Par ailleurs, les 

nouveaux locaux construits dans le cadre de l’OPI devraient permettre l’installation de commerces et 

de professionnels de santé. 

Le quartier reste aujourd’hui mal desservi par les transports en commun mais deux stations devraient 

voir le jour à proximité (au Sud et au Nord) dans le cadre de la prolongation de la ligne 11 en 2019. 

L’une desservira La Boissière sur la limite communale entre Montreuil et Rosny-sous-Bois et l’autre 

permettra une correspondance avec la gare RER E de Rosny-Bois-Perrier. De Boissière à Chatelet le 

temps de transport estimé passerait de 50 minutes à 22 minutes d’après la RATP. 

 

 Un quartier largement couvert par les actions du CUCS et qui bénéficie d’une forte 

dynamique associative 

Avec 12 actions du CUCS 2013 spécifiquement mises en œuvre sur le quartier, Le Londeau est le site 

le plus ciblé par la politique de la ville dans la commune de Noisy-le-Sec. Il s’agit essentiellement 

d’actions éducatives et de citoyenneté. 

Le quartier bénéficie d’une dynamique associative particulièrement importante. L’association qui gère 

le Centre social et le club de prévention Rues et Cités apparaissent en particulier comme des acteurs 

essentiels du quartier.  

On trouve également dans le quartier des associations et institutions (Lycée professionnel) qui 

interviennent par des actions de pratiques artistiques et de promotion de la diversité culturelle. Ces 

actions témoignent de l’engagement des acteurs locaux dans le développement du quartier. 

Des jeunes adolescents du quartier ont récemment bénéficié d’un projet de chantier éducatif encadré 

par l’association « Rues et Cités ». Ce projet a rassemblé les jeunes et les commerçants du quartier. 

Aujourd’hui, ce qui a été réalisé par les jeunes n’a pas été dégradé. A travers ce chantier éducatif, des 

jeunes suivis se sont sentis valorisés et certains ont même créé une association.  

 

 Une action spécifique en direction des problématiques de délinquance 

En 2008, un délégué à la cohésion police-population a été désigné afin de renforcer le climat de 

confiance entre les citoyens et la police. Par ailleurs, dans le cadre de l’action du club de prévention, 

trois éducateurs spécialisés sont présents cinq jours par semaine sur le quartier et interviennent 

principalement auprès des adolescents dans le cadre d’un accompagnement individualisé ou collectif. 

Certains acteurs locaux soulignent une amélioration des problématiques de tranquillité malgré la 

persistance de squats dans les halls.  
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4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Avec une dynamique associative importante ainsi qu’une forte présence institutionnelle, l’un des 

enjeux pour le quartier du Londeau porte sur la création d’un réseau local de partenaires afin de 

mutualiser, de mettre en cohérence et de rendre plus efficaces les différentes actions mises en place. 

 

Il conviendrait également d’interroger le rôle du Centre social de quartier et de l’accompagner 

dans une démarche de diversification de son public. 

 

Enfin, la question de l’emploi et de l’insertion représente un enjeu central pour le quartier. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

L’OPI a permis d’engager sur le quartier plusieurs améliorations. Cependant, l’opération s’avère 

sous-dimensionnée au regard de l’ampleur des besoins. Le projet que la Ville souhaite engager 

change la perspective en envisageant un programme d’ensemble, reposant sur trois axes 

d’intervention structurants pour l’avenir du quartier :  

1. L’action sur l’ouverture et le désenclavement du quartier, par une réflexion sur les maillages 

internes et externes 

2. La requalification des espaces publics, pour améliorer les conditions de vie des habitants et 

changer progressivement l’image du quartier 

3. La réhabilitation d’immeubles de logement, pour lutter contre la vétusté du parc et son 

manque d’attractivité auprès des demandeurs de logement social. 

 

Propositions pour le PRU 

- Démolition de la barre Baudelaire (projet porté par Logirep).  

- Restructuration des aires de stationnement 

- Requalification de la Plaine de Jeux, qui présente notamment une problématique foncière 

(localisation sur la commune de Rosny-sous-Bois mais foncier appartenant à la Ville de 

Noisy).  

- Restructuration du maillage interne, afin d’enrayer les effets de « culs de sacs », d’impasses 

et de manière générale l’ensemble des entraves actuelles à une bonne circulation au sein du 

quartier.  

- Réfection de l’espace public : ouverture de la rue de Montreuil à Claye.   

- Restructuration du maillage avec le reste de la ville : meilleure accroche à la rue de Brément 

(notamment par le dévoiement du chemin de Montreuil à Claye et la liaison avec la rue de 

Brément).  

- Renforcement des liaisons douces créées dans le cadre de l’OPI.  

- Valorisation des espaces commerciaux et mise en lien avec la rue.  

- Agrandissement du groupe scolaire.  

- Réhabilitation de 4 tours Logirep et 3 tours Noisy Le Sec Habitat (parties privatives et parties 

communes).  

- Création d’une véritable liaison entre le quartier du Londeau et la future station de la ligne 

11. 
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La Boissière 

Noisy-le-Sec 
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La Boissière 

Noisy-le-Sec  

 
IRIS Insee 

Boissière 2 

Langevin 2 

 

 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 1 600 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

HLM « populaire » / HLM « très 

précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Groupe immobilier 3F (SADIF) 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093022 

Quartier communal « La Boissière » 

 

Secteurs en veille : 

Allées Mansart 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Boissière 2 : 10 578 € 

Langevin 2 : 11 426 € 

NPNRU Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

 Un quartier d’habitat social qui souffre d’un fort enclavement 

La Boissière est un quartier d’habitat à social, classé quartier HLM à dominante « très précarisée »  

dans le cadre de l’élaboration du PLH. Les cités du quartier accueillent des populations fragiles et en 

décrochages par rapport au reste de l’agglomération.  

Tout comme pour le quartier du Londeau, l’autoroute A3 représente une véritable coupure urbaine, qui 

isole le quartier de La Boissière. Les abords de l’autoroute sont traité en talus par rapport au reste du 

quartier et forment ainsi une barrière physique et visuelle. Les franchissements sont possibles en de 

rares endroits sous la forme de tunnels sombres peu engageants pour les usagers. Le quartier souffre 

également de la topographie en pente depuis les coteaux de Montreuil jusqu’à l’autoroute qui participe 

à l’isoler de la partie Nord de Montreuil tant visuellement que physiquement 

 

 Un quartier qui présente des difficultés socio-économiques importantes au regard des 

dynamiques d’agglomération 

Les caractéristiques socio-économiques de la population du quartier apparaissent comme 

préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. Dans le champ de la formation, le quartier affiche des 

niveaux de faiblement diplômés particulièrement élevés : 69% et 68% selon les IRIS (59% en 

moyenne sur l’agglomération).  

Le niveau de revenu est particulièrement éloigné de la moyenne de l’agglomération. L’IRIS « 

Boissière 2 » affiche 10 578 euros de revenu annuel médian par UC en 2009 et l’IRIS « Langevin 2 » 

11 426 euros contre 14 491 euros à l’échelle de l’agglomération.  
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En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (2010) est de 26% et 23% en fonction des IRIS du 

quartier (contre 18% pour l’agglomération). Ces données sont d’autant plus inquiétantes qu’elles 

résultent d’une augmentation allant jusqu’à +45% entre 1999 et 2010. 

 

Enfin, la part des familles monoparentales dans le quartier de la Boissière est supérieure à la moyenne 

intercommunale : 30% et 29% selon les IRIS (contre 23% pour l’agglomération). L’augmentation 

entre 1999 et 2010 de la part des familles monoparentales (+44% et +30%) témoigne d’une 

fragilisation importante de la population du quartier.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un parc de logements sociaux qualitatif mais un fonctionnement urbain difficile 

Le parc de logement du quartier est essentiellement composé de logements sociaux (près de 90%) qui 

en dehors du groupe Fontaine de la cité des Provinces présente un aspect extérieur qualitatif. 

Cependant, l’absence d’espaces publics qualitatifs et de distinction entre espace public et espace privé 

pèse de manière négative sur le quotidien des habitants et génère un sentiment d’insécurité. Ce 

sentiment d’insécurité est renforcé par l’existence d’une économie souterraine structurée autour du 

trafic de stupéfiants. 

 

 Un quartier encore sous doté en matière de services et de tissu associatif 

Le quartier accueille des commerces peu nombreux et fragiles qui souffrent de la forte concurrence 

exercée part la Zone commerciale de Rosny II. Depuis 2009, le Conseil municipal a adopté un 

périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur la rue de l’avenir. 

Si le quartier bénéficie d’une école maternelle, d’une école élémentaire et d’un multi-accueil, il 

demeure un sentiment d’éloignement par rapport aux services publics.  

De manière générale, les acteurs locaux reconnaissent le manque de dispositifs adaptés à 

l’accompagnement des jeunes. Un besoin fort s’exprime ainsi en termes d’actions en direction des 

adolescents et des jeunes adultes. Par ailleurs, le « chaînage » entre partenaires (écoles, associations, 

services municipaux) en matière d’accompagnement à la scolarité pourrait être renforcé. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  

 
 Un avenant au PRU du Londeau et un projet d’infrastructure de transport qui devraient 

bénéficier au quartier à court/moyen termes 

La signature d’un avenant à la convention du PRU du Londeau a permis la mise en œuvre d’opérations 

isolées dont la démolition d’une barre de logements sociaux en mauvais état. 

Par ailleurs, deux stations de métro devraient voir le jour à proximité (au Sud et au Nord) dans le cadre 

de la prolongation de la ligne 11 en 2019. L’une desservira La Boissière sur la limite communale entre 

Montreuil et Rosny-sous-Bois et l’autre permettra une correspondance avec la gare RER E de Rosny-

Bois-Perrier. De Boissière à Chatelet le temps de transport estimé passerait de 50 minutes à 22 

minutes d’après la RATP. 

 

 Un potentiel local soutenu par le CUCS et son avenant expérimental 

Avec 37,5% de moins de 20 ans en 2006 contre 28,5% pour la ville de Noisy-le-Sec, la jeunesse du 

quartier représente un atout pour La Boissière en termes de potentiel d’animation et de vie sociale. 
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Par ailleurs, l’association de quartier « Aujourd’hui vers Demain » intervient sur le quartier en matière 

d’accompagnement aux familles, d’aide aux devoirs, d’alphabétisation et de sports et loisirs. 

L’animatrice (une femme relais), issu du quartier oriente également vers d’autres associations des 

publics différents : jeunes sortant de prison, familles monoparentale etc. De par sa connaissance des 

familles, il peut également intervenir de manière plus officieuse au sein des familles du quartier pour 

faire de la médiation. A la demande de LogiRep, l’animateur tient également une permanence du 

bailleur dans le quartier car les habitants évoquent plus facilement leurs situations d’impayés avec lui 

qu’avec le bailleur.  

Enfin, le CUCS expérimental semble avoir permis de maintenir voir de renforcer certaines actions 

existantes mais également d’en créer de nouvelles: un chantier école sur les abords d’autoroute et des 

clubs Coup de pouce.  

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Les grands enjeux identifiés concernent avant tout la vie sociale du quartier, l’éducation et l’emploi. 

 

En matière de vie sociale, il apparaît nécessaire de renforcer la capacité d’agir des acteurs locaux mais 

également d’accompagner la diversification du tissu associatif. 

 

Concernant l’éducation et l’emploi, il s’agit de répondre aux besoins locaux en renforçant l’offre 

dans ces deux domaines. 
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Sept Arpents – Stalingrad  

Pantin - Pré-Saint-Gervais 
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Sept Arpents – Stalingrad 

Pantin et Pré-Saint-Gervais 
 

IRIS Insee Pantin : Rouvray, Verpantin , Sept 

Arpents  

Pré-Saint-Gervais : Séverine , 

Gabriel Péri , Stalingrad , Sept 

Arpents , Centre   

 
 
 

Nombre d’habitants 
au périmètre  réglementaire 

Environ 4 400 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 

Habitat mixte avec secteurs anciens 

privés populaire et très précaires. 

Habitat HLM très précarisé. 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

OPH 93 

Culture et promotion 

Quartier 

réglementaire 

QP 093023 

Quartier intercommunal « Sept 

Arpents - Stalingrad » 

 

Secteurs en veille : 

« Ilot 51 » 

« Gabriel Péri, Jean Jaurès, 

Séverine » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC 
INSEE 2009 

Pantin : 

Rouvray : 10 507 € 

Verpantin : 12 297 € 

Sept Arpents : 13 250 € 

Pré-Saint-Gervais : 

Séverine : 9 366 € 

Gabriel Péri : 10 074 € 

Stalingrad : 10 883 € 

Sept Arpents : 12 462 € 

Centre : 12 839 € 

NPNRU Demande en cours pour être inscrit 

sur la liste d’intérêt régional 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

Le quartier s’étend de part et d’autre de la bordure communale entre Pantin et Le Pré-Saint-Gervais. 

La majeure partie du parc a été construite avant 1949, et souffre de problématiques d’habitat indigne et 

de la présence de marchands de sommeil.  

Il se caractérise par une attractivité résidentielle pour des ménages aisés profitant d’opportunités 

immobilières (activités transformées en loft, réhabilitations) et d’une bonne desserte en transports en 

commun et de la proximité de Paris. Dans le même temps, il assure une fonction d’accueil pour des 

populations issues de l’immigration récente et réfugiée, au sein d’un habitat dégradé, avec la présence 

de nombreux phénomènes de marchands de sommeil à l’œuvre.  

Les villes du Pré-Saint-Gervais et de Pantin ont présenté une candidature commune à l’appel d’offre 

DRIHL/ARS dans le cadre de la stratégie urbaine de résorption de l’habitat indigne afin de proposer 

un projet de renouvellement urbain orienté en priorité sur la résorption de l’habitat indigne, 

principalement par la mise en place de dispositifs lourds et coercitifs.  
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Le périmètre comprend nombre de secteurs, qu’il est possible de distinguer comme suit : 

- Les Sept Arpents - Stalingrad à Pantin et au Pré-Saint-Gervais : secteur faubourien situé à 

la frontière des deux villes. Ce secteur intègre des îlots HLM, la Cité Rabelais au Pré-Saint-

Gervais, à l’ouest des Sept-Arpents, ; l’îlot 27, cité HLM qui constitue la pointe nord-ouest du 

quartier et l’îlot 51 ou Verpantin, côté Pantin 

- Des cités HLM au Pré-Saint-Gervais : Cités Gabriel, Jaurès et Séverine au sud du 

quartier, autour de la Place Séverine. 

 

 Un secteur mixte : Sept Arpents - Stalingrad, avec des îlots HLM en difficulté, plus ou 

moins bien intégrées au tissu faubourien 

Les indicateurs socioéconomiques apparaissent contrastés dans ce secteur mixte. Pour la ville du Pré-

Saint-Gervais, deux IRIS sont principalement concernés : l’IRIS « Sept Arpents » (sur lequel on 

trouve la cité Rabelais) et l’IRIS « Stalingrad » (essentiellement constitué d’habitat faubourien). 

Malgré un niveau de revenu fiscal médian par unité de consommation particulièrement bas (10 883 € 

contre 14 491 € à l’échelle de l’agglomération), l’IRIS Stalingrad présente des indicateurs socio-

économique globalement plus favorables que dans le reste de l’agglomération. On y trouve ainsi, en 

2010, un taux de chômage de 15% (contre 18% pour l’agglomération), une part des faiblement 

diplômés de 48% (contre 59%) et une part des familles monoparentale égale à la moyenne 

d’agglomération (23%). 

L’IRIS « Sept Arpents » apparaît comme relativement plus fragilisé. Le taux de chômage (22%) et la 

part des familles monoparentales (26%) y est plus élevé que sur le territoire d’Est Ensemble (18% et 

23%). Le niveau de revenu (12 462 €) est inférieur à la médiane de l’agglomération (14 491 €) et 

témoigne d’une certaine fragilité économique. 

Le périmètre comporte également des secteurs d’habitat collectif d’urbanisation plus récente à 

dominante sociale (Îlot 51, Îlot 27 à Pantin, la cité Rabelais au Pré-Saint-Gervais).  

- L’îlot 27 : une forme urbaine de tour et de dalle contrastant avec le tissu faubourien 

environnant 

L’îlot est situé à l’entrée de la Ville, à proximité immédiate de la Porte de Pantin. Il est 

desservi par la ligne 5 du métro, le T3 et de nombreuses lignes de bus. Il contraste 

particulièrement avec le tissu faubourien environnant. Quartier d’habitat à dominante sociale, 

en partie sur dalle, il se distingue par sa hauteur et l’effet de repli sur lui-même qu’il évoque. 

L’ensemble bâti comporte 645 logements sociaux répartis entre deux bailleurs et 312 

logements privés. Il comprend la présence d’une tour de bureaux (Essor) qui connaît une 

vacance importante, d’une station-service désaffectée et de parkings. 

Les pieds d’immeubles et espaces connexes accueillent plusieurs équipements publics de 

proximité (maison de quartier, école, centre de loisirs, square) et le consulat de Tunisie.  

- L’Îlot 51 (Verpantin)   

Le Verpantin désigne un immeuble de logements sociaux déqualifié, au nord- est de Sept 

Arpents, de 834 logements dont 743 relèvent du logement social. Sa forme architecturale 

contraste fortement avec le tissu faubourien qui l’entoure, elle est source d’enclavement et de 

repli. L’extérieur est très déqualifié, ainsi que l’entrée de la galerie commerçante. La part de 

vacance est de 9%, une moyenne nettement plus élevée que celle observée sur Est Ensemble, 

de 5% (INSEE, 2010). 

 

- La Cité Rabelais 

Située à la limite de la ville du Pré-Saint-Gervais, ce secteur accueille uniquement des 

logements sociaux (99 logements). Il a la particularité d’accueillir 40% de moins de 24 ans et 

connaît des dysfonctionnements important notamment à cause du trafic de stupéfiants.  
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 Un secteur constitué de cités d’habitat social au Pré-Saint-Gervais 

La demande d’extension de la géographie prioritaire portée par la commune du Pré-Saint-Gervais 

porte en particulier sur trois cités d’habitat social : Péri (467 logements), Jaurès (389 logements) et 

Séverine (648 logements). Les IRIS « Séverine » et « Gabriel Péri » accueillent ces cités dans une 

partie de leur périmètre. Ces IRIS affichent des niveaux de revenu fiscal médian par UC en 2009 

largement inférieur à celui de l’agglomération avec respectivement 9 366 € et 10 074 €. 

En matière d’emploi et d’activité, on observe deux dynamiques. Tandis que l’IRIS « Gabriel Péri » 

connaît une forte diminution du chômage depuis 1999 (-38%) pour présenter un taux en dessous de la 

moyenne intercommunale en 2010 (14% contre 18%), l’IRIS « Séverine » affiche une augmentation 

de 30% pour un taux de chômage en 2010 de 23%. Ce dernier IRIS accueille une part particulièrement 

importante de familles monoparentales (36%), celle-ci ayant fortement augmenté entre 1999 et 2010 

(+72%). 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

Sept Arpents-Stalingrad 

 

 Un secteur faubourien qui cumule difficultés sociales et urbaines 

Parmi les logements privés de la partie pantinoise de ce secteur, on compte 66% de logements privés 

dans un état d’entretien de niveau passable, médiocre ou mauvais, dont 22% pour le seul niveau 

médiocre (DGFIP 2012). Une part conséquente des logements (16% à Pantin et 9% au Pré-Saint-

Gervais) n’est pas dotée des éléments de confort minimal (sans baignoire ni douche). Ce secteur 

intercommunal Sept Arpents représente la seconde plus forte concentration de logements privés 

potentiellement indignes (PPPI) après le quartier des Quatre Chemins. 

Par ailleurs, du fait du caractère « invisible » de certaines populations d’origine étrangère, il n’est pas 

toujours facile d’établir un diagnostic social précis. 

 

 Un manque d’animation locale, alors que des besoins existent 

Sur les deux communes, le quartier présente une faible dynamique associative. En effet, parmi les 

associations implantées côté Pré-Saint-Gervais, on trouve principalement la Rabelaisienne (Amicale 

des locataires) et Les Restos du cœur. Cependant, l’action des Restos du cœur n’est spécifiquement 

destinée aux habitants du quartier. Seule l’amicale des locataires La Rabelaisienne est particulièrement 

active sur le quartier. Elle mène une action de foot en salle, financée par le CUCS, toutefois, son cœur 

de cible n’est pas la jeunesse.  

Ce manque d’animation locale est renforcé par l’absence de lieux de réunion, d’espaces publics. 

Le quartier compte seulement une école maternelle (école Mandela), un gymnase ainsi qu’un Lieu 

Accueil Parents Enfants (rue Stalingrad) qui accueille notamment des mères de famille d’origine 

étrangère maîtrisant peu le français. 

A Pantin, le même constat est fait d’un quartier peu animé et peu investi par les associations. En 

réponse au manque d’animation locale et de vie associative dans le quartier, une maison de quartier a 

ouvert dans le quartier il y a un an, au sein de l’îlot 27. La maison de quartier partage ses locaux avec 

un centre de loisirs qui devrait quitter prochainement les lieux. Pour l’instant, la maison de quartier est 

moins bien identifiée par les habitants que le centre de loisirs mais a réussi à fidéliser certaines 

familles. Son projet se décline en trois axes : mettre en place des moments festifs et conviviaux, 

proposer de l’accompagnement à la scolarité, mettre en place des cours d’alphabétisation via des ASL 

– en réponse aux 3 principales problématiques de cohésion sociale identifiées. 
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La maison de quartier essaye d’établir un partenariat fort avec les antennes jeunesses afin de connaître 

les jeunes avec lesquels elle peine pour l’instant à établir un contact. Elle constate également qu’il y a 

très peu d’espaces sportifs dans le quartier et tous ses locaux sont déjà occupés.  

Sur tout le périmètre, les acteurs décrivent un nombre important d’enfants et de jeunes, alors même 

que les espaces verts et de détente pour les enfants et leur famille font défaut. 

 

 Des besoins importants en matière d’éducation   

La maison de quartier de Pantin identifie une forte demande dans le domaine éducatif et un travail à 

effectuer dans le cadre du PRE. Un dispositif CLAS existe, uniquement en élémentaire. Par ailleurs, 

beaucoup d’enfants résidant sur la dalle ne fréquentent pas les centres de loisirs. 

Il n’y a jamais eu d’éducateur spécialisé en présence sur le quartier des Sept Arpents. Pourtant, de 

nombreux jeunes du quartier (en situation de délinquance ou non) ont besoin d’être accompagnés.  

 

 Une économie souterraine ancrée  

Le quartier est marqué par des problématiques de trafic et consommation de stupéfiants en lien 

avec des phénomènes de déscolarisation et de déshérence des jeunes. Un trafic de stupéfiants 

structuré est ancré au sein de la cité Rabelais. Toutefois, la police intervient peu. La résidentialisation 

de la cité n’a pas enrayé cette problématique.  

A Pantin, le trafic de stupéfiants est très visible aux abords de la maison de quartier (îlot 27) mais 

également dans l’îlot 51. Les jeunes impliqués dans le trafic se déplacent entre les îlots 27 et les îlots 

51.  

Par ailleurs, la rue Stalingrad compte près sept bars à hôtesses dont certains ont déjà été fermés au 

moins une fois avant d’ouvrir à nouveau. 

 

 Une population étrangère en difficulté  

Une partie de la population étrangère du quartier habite dans des logements insalubres. Même si elle 

est peu connue, sauf par l’intermédiaire des écoles et du collège, les besoins en alphabétisation sont 

reconnus – la nouvelle maison de quartier propose des ateliers sociolinguistiques. Le collège Pierre 

Curie a mis en œuvre des projets culturels dans lesquels il connaît des difficultés pour intégrer les 

familles d’origine étrangère.  

 

 L’îlot 27, une cité en grande difficulté 

La dalle de l’îlot 27 connaît de gros problèmes de gestion et de fonctionnement (trafics, nuisances 

dans les halls) mais la multiplicité des bailleurs en présence sur celle-ci rend l’intervention très 

difficile. Des vigiles ont été mis en place du matin jusqu’à la nuit mais les groupes de jeunes se sont 

déplacés vers la ludothèque. Des médiateurs tentent malgré tout de nouer le contact avec les jeunes.  

Le cadre de vie général se dégrade : dépôts sauvages, jets d’ordures par les fenêtres... L’entretien est 

difficile, du fait des nombreux bailleurs. Des ménages de Coopération et familles (bailleur) demandent 

à quitter l’îlot 27, et plusieurs départs ont déjà eu lieu. 

La dalle de l’îlot 27 fait l’objet de nombreuses plaintes de la part de ses habitants. Certains habitants 

de la dalle sont néanmoins force de proposition dans le cadre des Conseils de quartiers. Ils souhaitent 

embellir la dalle et attendent de disposer d’un lieu pour lancer un projet, une action.  
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Cités Péri, Jaurès et Séverine 

 

 Une situation sociale inquiétante 

Contrairement aux autres quartiers de la ville du Pré-Saint-Gervais, les cités Péri, Jaurès et 

Séverine bénéficient peu de la diversification de la population au sein de la ville. Le quartier 

concentre une part importante de bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, 80% des familles suivies par le 

PRE sont domiciliées dans ces quartiers.  

Ce quartier concentre à la fois une population plus jeune que la moyenne et des personnes âgées 

dont le revenu baisse. Des publics âgés isolés et précaires ne sollicitant pas les services sociaux ont 

été détectés dans cadre des deux programmes de réhabilitation du patrimoine de l’OPH 93 (la 

réhabilitation des « Briques rouges » et Danton Louis-Blanc). De plus, les bâtiments sont peu adaptés 

à la perte d’autonomie des personnes âgées. Toutefois, cette problématique est en voie de résolution 

dans le cadre des réhabilitations. 

 

 Une forte problématique de trafic de stupéfiants 

A l’échelle des cités Gabriel Péri, Jaurès et Séverine, le trafic de stupéfiants est particulièrement 

important et repose sur des réseaux structurés. Le trafic et la consommation de stupéfiants 

génèrent des dysfonctionnements en termes d’occupation de l’espace public et de dégradation du cadre 

de vie (grilles des résidences endommagées). Les acteurs locaux constatent que le système de vidéo 

protection installé par les bailleurs dans les parkings de la cité Jaurès n’a eu aucun impact sur l’activité 

de trafic.  

Cette problématique de trafic de stupéfiants est particulièrement marquée sur la cité Gabriel 

Péri dont l’urbanisme favorise le passage de la clientèle et la fuite des vendeurs. De plus, les 

regroupements de jeunes en pied d’immeuble et le squat de halls pèsent sur le quotidien des habitants 

et nourrissent un sentiment d’insécurité. La cité Gabriel Péri souffre ainsi d’un effet repoussoir plus 

marqué que les cités Jaurès et Séverine. 

La Ville souhaiterait mettre en place une équipe de veilleurs de nuit, en partenariat avec les bailleurs 

du secteur.  

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

Sept Arpents-Stalingrad 

Le quartier bénéficie d’une situation urbaine favorable à proximité de Paris et de nombreuses 

infrastructures de transport (métro, bus, tramway). 

Une OPAH est en cours sur la partie faubourienne du site. Par ailleurs, une seconde opération urbaine 

est prévue puisque un dossier a été déposé par les deux Villes et Est Ensemble auprès de la DRIHL au 

titre de l’habitat insalubre (opération croisée de la DRIHL et de l’ARS).  

 

Côté Pantin, l’ouverture récente d’une Maison de quartier, même dans des locaux peu adaptés à 

l’activité, est une première réponse de la ville aux besoins d’accompagnement de la population. 

 

Cités Péri, Jaurès et Séverine 

 

 Des dynamiques encourageantes en termes de vie sociale et d’intervention urbaine 

Les cités Péri, Séverine et Jaurès bénéficient de la présence d’équipements et services publics à 

proximité : un gymnase ; deux écoles élémentaires. En termes de santé, une Maison des médecins a 

ouvert rue Danton et compte 4 médecins généralistes. Par ailleurs, le quartier se caractérise par une 

surreprésentation des familles monoparentales mais compte de nombreux équipements liés à la 



 114 

petite enfance : une halte jeux, une permanence du LAPE (rue Jules Jacquemin), une Maison 

d’Assistantes Maternelles (MAM), implantée au sein de la cité Gabriel Péri. De plus, l’association de 

soutien scolaire Les Petits Prodiges intervient sur le quartier. 

Depuis peu, la Cité Séverine a connu un changement d’image et une redynamisation de sa vie 

associative grâce à l’installation d’artistes et d’artisans qui mettent en œuvre des actions avec les 

écoles du quartier.  

Globalement, l’animation de la vie locale est favorisée par quelques évènements (Fête des voisins, 

braderie) et projets ponctuels. Un jardin partagé piloté par l’association Le Pouce Vert a également été 

créé rue Danton afin de favoriser d’améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser le lien social.  

Enfin, avec le réaménagement de la Place Jaurès prévue à l’horizon 2016, le quartier devrait 

connaître de nouvelles mutations (réhabilitation du café, du jardin et création d’une rue piétonne) qui 

auront des répercussions sur l’ambiance et le cadre de vie.   

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

A la suite des ateliers territoriaux menés à Pantin et au Pré-Saint-Gervais, plusieurs enjeux 

thématiques ont été identifiés sur le quartier, pour orienter l’intervention publique et les inflexions 

souhaitées par la politique de la ville : 

 

Dans la partie faubourienne du quartier, le renforcement des actions auprès des publics 

« invisibles » constituent un enjeu central.  

 

La prévention de la délinquance reste une problématique centrale, afin de lutter contre un trafic de 

stupéfiants ancré sur l’ensemble du périmètre prioritaire. 

 

Une adaptation des moyens existants en matière de réussite éducative et d’animation apparaît par 

ailleurs nécessaire, afin de permettre au quartier de bénéficier de l’effet levier et du dynamisme que 

peut représenter la part importante de jeunes. Les cités îlot 27, Péri, Jaurès et Séverine présentent sur 

ce point des besoins spécifiques, ainsi que les enfants et jeunes de l’habitat insalubre faubourien. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

 

Les priorités d’intervention 

 

Secteur Sept Arpents et Îlot 51 

 

Une étude a été lancée par la Ville de Pantin concernant la partie pantinoise des Sept Arpents pour 

établir le diagnostic urbain, des orientations d'aménagement, un plan programme par secteur et des 

cahiers de prescriptions à l'îlot.  

Les Villes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais ont établi une vision partagée du diagnostic, des enjeux 

et des réponses à apporter sur ce secteur à travers la réflexion conduite dans le cadre de l’appel à 

projet DRIHL/ARS-lutte contre l’habitat indigne.  

À ce stade, les dysfonctionnements et points d’appui identifiés élèvent au rang de priorités :  

1. L’éradication de l’habitat indigne. 
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2. La maîtrise du phénomène de « dualisation » observé sur le secteur. 

3. Spécifiquement à l’îlot 51 : la meilleure intégration de l’ensemble bâti dans son 

environnement. 

 

Secteur Îlot 27 

 

Une étude urbaine est en cours de lancement, afin d’établir le diagnostic urbain, les orientations 

d’aménagement urbain, le plan programme par secteur et les cahiers de prescriptions à l’îlot.  

Au regard des enjeux en présence, il apparaît important que le projet prenne en compte les priorités 

suivantes :  

1. Restructuration des espaces publics, ouverture de l’îlot et développement de liaisons de part 

et d’autre de l’îlot. 

2. Amélioration des accès, valorisation des pieds d’immeubles pour l’accueil de commerces, 

d’équipements ou de locaux d’activité 

3. Diversification de l’habitat  

4. Clarification des domanialités, requalification des parkings, de la tour Essor, et de la station-

essence désaffectée.  

 

Propositions pour le PRU 

 

Secteur Sept Arpents et Îlot 51 

 

Dans le cadre de l’appel à projet DRIHL-ARS, les Villes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais, en 

association avec Est Ensemble, ont défini un programme d’actions recouvrant les champs 

d’intervention suivant : 

- Interventions sur l’habitat ancien dégradé : repérage et prévention des signes de dégradation 

du bâti et de fragilisation des immeubles, requalification de l’habitat dégradé, amélioration du 

confort énergétique, Interventions sur l’habitat ancien dégradé.  

- Lutte contre l’habitat indigne : mobilisation des outils coercitifs, renforcement des actions 

d’hébergement et de relogement.  

- Diversification de l’habitat par des opérations de logements neufs abordables, de manière à 

maintenir une mixité sociale équilibrée : production de nouveaux logements, pour une grande 

part locatifs sociaux, complétés par le développement d’une offre de logements en accession 

sociale.  

- Maintien et développement des activités économiques et amélioration de la trame 

commerciale : veille active sur les activités économique, orientation des entrepreneurs vers 

les services de l’agglomération, développement d’une offre d’immobilier d’entreprise 

diversifiée dans les programmes de construction neuve, dynamisation et amélioration de 

l’offre commerciale.  

- Création et valorisation d’équipements publics, en particulier espaces verts et projet d’un 

groupe scolaire sur le Pré-Saint-Gervais.  

- Requalification des espaces publics et voiries : requalification et réorganisation des 

circulations internes au quartier (réflexions sur la redéfinition des sens de circulation, liaisons 

douces, stationnements, et requalification de la rue des Sept Arpents et de la rue Charles 

Nodier).  
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Secteur Îlot 27 

 

Propositions envisageables : 

‒ Démolition partielle ou totale de la dalle 

‒ Percements / démolitions totales ou partielles  

‒ Création de rues traversantes / places / cheminements 
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Quatre Chemins 

Pantin 
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Les Quatre Chemins 

Pantin 
 

IRIS Insee 

Quatre Chemins Diderot 

Quatre Chemins Sainte-Marthe  

Quatre Chemins Jaurès 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants 

au périmètre réglementaire 
Environ 14 200 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe GTC 

« habitants-habitat » 

Habitat privé « mixte » avec 

secteurs privés anciens « très 

précarisés » 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093024 

Quartier communal « Quatre 

Chemins »  

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

Quatre Chemins Jaurès : 9 433 € 

Quatre Chemins Diderot : 12 505 € 

Quatre Chemins Sainte-Marthe : 

11 099 €   

PRU 

 

NPNRU 

PRU des Quatre Chemins 

 

Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « La Villette / Quatre 

chemins » de Aubervilliers / Pantin 

 

 

1. Les principales caractéristiques du quartier  
 

 Un quartier de faubourg en mutation 

Le périmètre prioritaire des Quatre-Chemins compte près de 9 000 habitants. Situé en bordure 

communale,  à l’interface entre Aubervilliers et des zones d’activités économiques, il est constitué 

pour une grande partie d’un tissu d’habitat ancien, en très grande partie dégradé, qui alimente un 

marché pour des marchands de sommeil. Il fait l’objet depuis 2007 d’un programme de rénovation 

urbaine, dans la poursuite d’un protocole d’éradication de l’habitat indigne. Le quartier est également 

concerné par trois opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) et a fait l’objet d’une OPAH 

sur la période 2007-2013, concernant 205 copropriétés dont 34 prioritaires. 17 copropriétés ont été 

traitées, soit un taux de réalisation de 50%.  

Des programmes de construction nouvelle, dans le quartier et à proximité (ZAC Villette), ont 

commencé à renouveler l’offre de logement, par démolition de l’habitat indigne et la production 

d’habitat social. 1 000 logements ont été mis sur le marché dont une grande majorité de logements 

sociaux et 300 logements en accessions à la propriété. Les espaces publics ont été réaménagés et une 

nouvelle école a été construite.  

Les Quatre Chemins restent cependant le quartier le moins doté de la ville en habitat social (17%), 

avec cependant, outre les nouveaux programmes, un quartier d’habitat social, la cité Diderot (gérée par 

France Habitation et OGIF), dont les espaces extérieurs font l’objet d’aménagements dans le cadre du 

PRU. 
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Les Quatre Chemins sont le quartier le plus densément peuplé de Paris. Il se caractérise par une mixité 

fonctionnelle en termes d’habitat et d’activités et présente le nombre de commerces par habitant le 

plus élevé de la ville, en particulier autour d’hôtels, cafés et restaurants. Il bénéficie d’une bonne 

desserte, par la ligne 7, le RER E et le bus 170 et de la proximité avec Paris (La Villette). 

 

 

 

 Une vocation de territoire « de passage »  et d’accueil de populations primo-arrivantes 

Le quartier constitue un territoire d’accueil et de « transit », en particulier des populations issues des 

migrations récentes, qui ne se maintiennent pas sur le secteur ; mais également une population 

nouvelle, jeune, qui s’installe dans les nouvelles constructions attirée par la proximité de Paris. La 

proportion des emménagés de moins de cinq ans y est particulièrement élevée (41%, INSEE 2010), ce 

qui peut s’expliquer également par l’état des logements et par leur taille (60 à 70% des logements du 

quartier sont des T1 et T2), qui ne favorisent pas l’implantation – en tout cas dans la partie privée. 

Les indicateurs socio-économiques du quartier montrent une certaine mixité de la population, malgré 

des situations d’intense précarité. En effet, si les revenus médians restent faibles (oscillant entre 9 433 

€ et 12 505 €), ils présentent une certaine disparité. La concentration des personnes faiblement 

diplômées (entre 58 et 67% selon l’IRIS) y est plus faible que dans le quartier des Courtillières – 

même si elle reste supérieure à la moyenne communautaire.  

Le taux de chômage s’élève jusqu’à 24% au sein de l’IRIS « Sainte-Marthe ». Par ailleurs, la part de la 

population étrangère est particulièrement concentrée, comptant jusqu’à 41% et 46% dans les IRIS 

« Jaurès » et « Sainte-Marthe ». Il s’agit des taux les plus importants de la communauté 

d’agglomération et des périmètres de la géographie prioritaire. Cette vocation d’accueil s’affirme : la 

part d’étrangers a progressé dans la dernière période intercensitaire. 

La part des ménages monoparentaux est en revanche légèrement inférieure à la moyenne de 

l’agglomération (entre 19 et 23%). Le diagnostic du centre social fait état d’une population plutôt 

familiale. 

 

 Un quartier élargi éclaté en « îlots » 

Les Quatre Chemins se caractérisent par la juxtaposition de secteurs d’habitation, qui ont des 

fonctionnements assez distincts. Le secteur Magenta, au cœur des projets de réhabilitation (ZAC La 

Villette Quatre Chemins), en voie de transformation ; le secteur « Vaillant », autour du Pôle 

d’artisanat avec un mélange de nouvelles résidences pour classes moyennes et de logements sociaux et 

de logements dégradés ; le secteur Diderot, un peu excentré, composé essentiellement de logements 

sociaux, avec des ménages aux revenus modestes mais un peu supérieurs à ceux des ménages 

locataires dans le parc privé ancien... A cela s’ajoutera dans les années à venir l’Eco-quartier qui va 

être érigé sur les emprises SNCF. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un habitat ancien fortement dégradé et un cadre de vie peu attractif 

La présence d’habitant ancien dégradé est la caractéristique majeure du quartier : 73% des logements 

privés étant considérés de niveau passable, médiocre ou mauvais, dont 29% pour le seul niveau 

médiocre (DGFiP 2013). Du fait des travaux en cours depuis des années (démolitions...), le secteur 

comporte de nombreuses friches et terrains vagues, qui servent à des regroupements et trafics. Les 

nombreux commerces, cafés et débits de boissons suscitent une circulation intense et problématique, 

des conflits d’usage. Le cadre de vie du quartier est également dégradé par les stationnements illégaux 

et voitures ventouses. Les squares non circulés et piétons ne fonctionnent pas bien, leur usage étant 

rapidement détourné. 
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Les conditions d’habitat ont des répercussions directes sur la santé des habitants, avec une prévalence 

des cas de saturnisme infantile : 3 enfants dépistés sur 5 dans les PMI de la ville habitent le quartier. A 

Pantin, de  2002 à 2012, on dénombre 60 enfants intoxiqués (plombémie > 100 ug/l) dont 78% 

résident sur le quartier des Quatre Chemins. 

Ainsi, le quartier, malgré des atouts, n’est pas encore prêt pour une mutation. L’exemple des 180 

logements en accession livrés autour du centre commercial (ZAC Villette) à la fin des années 2000 en 

est la preuve. Attirés d’abord par la proximité de Paris et le coût du logement, les propriétaires ont 

revendu leur logement très rapidement, en raison d’un environnement qui n’est pas adapté à leurs 

aspirations. Ajoutons que l’offre commerciale existante n’est pas non plus adaptée à la nouvelle 

population jeune venue de Paris qui vient s’installer.  

 

 Une présence très importante de l’immigration et des problématiques d’accès aux droits 

et d’accompagnement 

Les Quatre Chemins sont historiquement un quartier d’accueil de primo-arrivants, avec ses filières et 

ses réseaux. Les intervenants sociaux de la ville estiment que la thématique de l’immigration reste 

insuffisamment traitée, alors même qu’elle justifierait des interventions spécifiques et adaptées – en 

matière d’accès aux droits, à la santé, dans les accompagnements à la parentalité, à la scolarité, à la 

formation linguistique... Le centre social des Quatre Chemins a fait de l’intégration un axe important 

de son projet, mais cela reste insuffisant. Les réponses de type Ateliers sociolinguistiques (ASL) et 

français langue étrangère (FLE) sont sous-dotées par rapport aux besoins, il n’y a plus d’association 

proposant de l’alphabétisation. Cependant, les bénéficiaires de ces actions ont du mal à maintenir une 

réelle régularité, et une réflexion plus globale (autour des modes de garde, par exemple) pourrait aider. 

 

 D’importants problèmes d’incivilités et de délinquance dans l’espace public 

Le sentiment d’insécurité est très fort parmi la population du quartier, en lien avec une forte 

délinquance de voie publique : vendeurs à la sauvette, occupation de l’espace public, vols à l’arraché, 

cambriolages dans les voies secondaires, dégradations des lieux et équipements publics, agressions des 

agents intervenant dans le quartier... La présence policière y est très importante, notamment du fait de 

la ZSP intercommunale, qui a été mise en place en janvier 2013. Un service de médiation urbaine 

fonctionne également de 16h à minuit. Les médiateurs s’occupent notamment  des problèmes de 

nuisances sonores, d’occupation de l’espace public et de jeux d’argents sur l’espace public. Ils sont 

également en charge de la prévention de l’alcoolisme et des conflits de voisinages.  

Malgré une hausse des violences acquisitives et des vols à la tire en 2012, le service de Prévention 

Sécurité signale que les cambriolages et les violences sont en forte diminution dans le quartier en 2014 

– effet probable de la ZSP. Le trafic de stupéfiants est par ailleurs moins important que dans le quartier 

des Courtillières.   

Mais le quartier reste vécu comme peu sûr par ses habitants, et notamment ses habitantes, avec un 

espace public majoritairement fréquenté par les hommes. 

 

 Des difficultés en matière d’éducation  

Le quartier est classé en Réseau d’Education Prioritaire, et le collège Jean Lolive, très en 

difficulté, est en classé REP+ en novembre 2014. Les enfants du quartier ont un taux d’échec 

scolaire parmi les plus importants de la ville. Les difficultés d’apprentissage sont à l’origine de 39% 

des orientations vers le PRE. La demande d’accompagnement scolaire est très importante et l’offre 

insuffisante pour y répondre. Beaucoup de jeunes viennent à l’antenne jeunesse pour y travailler, ce 

qui n’est pas possible dans les logements insalubres et sur-occupés du quartier. Il manque des antennes 

jeunesses pour accueillir tout le monde : l’antenne Diderot est relativement excentrée et ne peut 

répondre à tous les besoins. 

Le quartier manque de structures petite enfance alors qu’il est composé d’une population très 

jeune et très familiale, avec le taux de naissances le plus élevé de la ville. La maison de quartier 

tente de compenser le manque d’équipements. Néanmoins, les services de la protection sociale et 



 121 

d’aide à l’enfance constatent des difficultés au sein des cellules familiales, avec une recrudescence de 

la violence chez les très jeunes enfants, et des situations de violences intrafamiliales 

 

 Des inégalités sociales de santé marquées 

L’offre de soins est jugée faible, l’offre de soins dentaire est inexistante. Au-delà de la problématique 

du saturnisme, les habitants des Quatre Chemins En effet, suite aux dépistages des caries effectués 

chez tous les enfants de grande section, de CE1, de CM1 et de 6ème ; on observe davantage de 

polycaries chez les enfants dépistés dans le quartier des Quatre Chemins (25%) et dans une moindre 

mesure dans celui des Courtillières (18%)  par rapport au reste de la Ville (13%). La présence de 

polycaries (au moins 2 caries non soignées) est considéré comme un indicateur précoce d'inégalités 

sociales de santé. 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier des Quatre Chemins 

 
 D’importantes mutations urbaines en cours et à venir : 

Des opérations sont en en cours et à venir pour améliorer l’habitat, ainsi que des projets 

d’aménagement alentour (futur écoquartier, lien avec Aubervilliers, PRU2...) 

- lien avec Aubervilliers : le quartier est en proximité directe du quartier PRU de Villette-Quatre 

Chemins d’Aubervilliers, en cours d’achèvement. Ce quartier présente des enjeux communs avec 

Quatre Chemins à prendre en compte, à l’image de l’ex-RN2, dont l’aménagement est à l’étude par le 

Conseil Général, pour y requalifier et y développer les commerces, l’artisanat et les logements. 

 - L’Ecoquartier de la Gare, (livraisons du cœur de l’écoquartier 2022-2025) dont le périmètre se 

superpose en partie avec celui du PRU des 4 chemins : un fort enjeu d’organisation des liens pour 

favoriser le croisement de flux et la mixité à l’échelle du nord-ouest de la commune, 

- La ZAE Cartier-Bresson : une réflexion est en cours, en lien avec l’EPFIF, sur le potentiel de 

mutation de cette zone d’activités 

- La candidature au NPNRU : le projet permettra de poursuivre la requalification de l’habitat et des 

espaces publics, et de travailler en profondeur la problématique des commerces et du développement 

économique 

 

 Un secteur associatif plutôt dynamique : 

La Maison de quartier des Quatre Chemins est dynamique, avec une action sociale bien soutenue par 

la politique de la ville : dans le quartier, 27 actions du CUCS (62,7%) ont été déployées en 2013 et de 

manière très similaire à ce qui est fait aux Courtillières. 

La Maison de quartier soutient des initiatives intéressantes, comme une marche exploratoire des 

femmes en 2013, un projet associatif de café quartier, porté par des femmes, qui doit ouvrir ses portes 

Malgré un essoufflement des anciennes associations « militantes », de nouvelles associations 

apparaissaient (avec l’arrivée de nouvelles populations). Ces dernières sont surtout des associations de 

femmes et de parents d’élèves. Elles traitent également des sujets en lien avec l’environnement et le 

développement durable.  

 

 Une coordination intéressante au sein du PRE : 

Il existe une réelle cohésion entre les professionnels du quartier qui savent travailler en transversalité 

sur les questions d’éducation. Le quartier des Quatre Chemins est celui qui compte le plus 

d’associations d’accompagnement à la scolarité, il a 38 places dans le Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité en 2014.  
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4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

Les enjeux sont nombreux, et plusieurs orientations fortes ont été soulignées : 

 

- Renforcer l’accompagnement de l’immigration et des parcours d’intégration est apparu 

comme un des premiers enjeux de cohésion sociale, aussi bien en termes d’accès aux droits 

que dans la capacité à mettre en place un dispositif d’accueil (apprentissage linguistique...) 

plus performant. 

 

- Les enjeux liés à l’éducation se déclinent en deux points importants : le soutien à la Petite 

enfance (parentalité, scolarité précoce, présence plus forte des professionnels de l’action 

sociale et de l’aide à l’enfance) et l’accompagnement à la scolarité. 

 

- Les problématiques sanitaires, liées à la précarité forte des habitants et à l’état des logements, 

nécessitent d’être prises en compte de manière spécifique. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

 

Les priorités d’intervention 

 

La ville de Pantin prévoit le lancement d’une étude pour définir le contenu du projet de mutation du 

quartier : diagnostic urbain, orientations d'aménagement urbain, plan programme par secteur, cahiers 

de prescriptions à l'îlot, lot déplacements. Un diagnostic foncier doit permettre d’identifier les 

parcelles mutables.  

À ce stade, les dysfonctionnements et points d’appui identifiés appellent une action ciblant :  

1. La poursuite de la requalification de l’habitat sur le secteur : amélioration des conditions de 

logements, diversification de l’habitat. 

2. Une action sur la qualité des espaces publics, dans le but d’améliorer le cadre de vie à 

proximité des espaces résidentiels et également permettre une meilleure mise en valeur des 

équipements. 

3. Le développement de l’activité économique et l’amélioration de la trame commerciale. 

4. La requalification des équipements publics. 

 

Propositions pour le PRU 

 

- Poursuite de la rénovation de l’habitat. Cela supposera de mener des diagnostics de l’habitat 

(la Ville a effectué un premier diagnostic, à approfondir).  

- Requalification commerciale : cette dimension n’a pas été prise en compte dans le cadre du 

PRU1. Elle appellera un diagnostic commercial, qui devra répondre aux problématiques en 

présence à savoir une forte densité de commerces dans le secteur, mais peu qualitatifs 

(commerces de restauration rapide, etc.) .  

- Requalification de l’ex-RN2, à coupler avec la question du commerce : la voie comprend de 
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nombreux pieds d’immeubles désertés, contribuant à une ambiance dégradée dans le quartier. 

- Valorisation des équipements publics, en particulier les Bains Douches et les établissements 

scolaires. 

- Consolidation du pôle artisanal : le centre de ressources des métiers d’arts avait été financé 

dans le cadre de l’ANRU 1. Il s’agit désormais de développer la dynamique autour du secteur 

: des discussions ont été conduites avec l’EPARECA sur l’éventualité de monter des 

programmes d’ateliers d’artistes.  

- Amélioration de la gestion urbaine de proximité et prise en compte du sentiment d’insécurité 

: une convention est en cours de signature, et intègre les problématiques auxquelles est 

confronté le quartier, en particulier les ventes à la sauvette, trafics, et nuisances liées aux 

bars.  
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Marcel Cachin 

Romainville 
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Marcel Cachin 

Romainville  
 

IRIS Insee Carnot 

 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 2000 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Dominante HLM « populaire » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
Romainville Habitat 

Quartier 

réglementaire 

QP 093025 

Quartier communal « Marcel 

Cachin » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

11 922 € 

PRU 

NPNRU 

PRU Marcel Cachin 

Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Un quartier d’habitat social rénové en plein cœur de ville  

Le quartier Marcel Cachin est à dominante HLM mais intègre également des zones d’habitat privé 

dégradé. Participant au cœur de ville de Romainville, le secteur fait l’objet d’un PRU aujourd’hui 

abouti qui a permis d’en faire à nouveau un quartier de la ville. Il présente de nombreux équipements 

publics et sociaux et compte approximativement près de 2 600 habitants.  

 

 Une situation sociale préoccupante malgré le PRU 

Les caractéristiques socio-économiques du quartier sont préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. 

Dans la champ de la formation, le quartier affiche un niveau de faiblement diplômés élevés : 81% 

contre 59% en moyenne sur l’agglomération. La part des faiblement diplômés connait cependant une 

légère augmentation entre 1999 et 2010 : +2%. 

En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (2010) est de 30% sur l’IRIS « Carnot » (contre 18% 

pour l’agglomération). Ce taux a connu une augmentation de 5% entre 1999 et 2010. 

Enfin, la part des familles monoparentales à Cachin est largement supérieure à la moyenne 

intercommunale : 41% contre 23%. Cette part importante résulte d’une augmentation de +60% entre 

1999 et 2010.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
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 Un quartier plus intégré à la ville mais un tissu associatif peu développé 

Le quartier présente une offre importante d’équipements publics et culturels ouvrant le quartier sur 

l'extérieur ainsi qu'un tissu associatif naissant. 

 

 Des difficultés sociales fortes et persistantes, en particulier chez les jeunes 

Le PRU a mis en mouvement l’occupation sociale du quartier (diversification des offres d’habitat et 

accueil de nouveaux profils d’habitants), toutefois, les caractéristiques socio-économiques du quartier 

restent préoccupantes. Les habitants rencontrent de nombreuses difficultés sociales (fort taux de 

chômage, revenu moyen très bas, expulsions), positionnant le quartier parmi les plus fragiles de la 

ville.  

Les jeunes apparaissent comme particulièrement touchés. Les situations de sorties du système scolaire 

sans qualification et sans suivi sont en croissance et génèrent une méconnaissance des parcours de 

formation.  

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Une forte identité de quartier, une localisation géographique favorable et de nombreux 

équipements  

Le quartier présente un sentiment identitaire fort, situé en centre-ville (proximité des services et 

commerces), il est accessible et bénéficie d’une bonne desserte en bus. 

Le quartier compte de nombreux équipements culturels et sociaux rayonnant à l’échelle communale et 

favorisant l’ouverture du quartier sur l’extérieur (une médiathèque, un conservatoire, Maison de 

l’enfance, Maison des retraités), mais aussi plusieurs établissements scolaires, un centre médico-

psycho-pédagogique et l’Espace de proximité Marcel Cachin.  

 

 Une récente dynamique de mobilisation des habitants et des partenaires locaux 

Depuis près de trois ans, le quartier profite d'une dynamisation du tissu associatif. Ainsi trois 

associations ont vu le jour: l'association AJIR, l'association ADSR, créée par des jeunes filles et des 

jeunes femmes et une association "aux couleurs de l'Afrique" par des mères de famille originaires du 

continent africain, œuvrant plus particulièrement dans le soutien à la parentalité. 

Par ailleurs, l’Espace de proximité Marcel Cachin est implanté sur le quartier et participe grandement 

à l’animation de la vie locale. De plus, le partenariat entre l’Education nationale et l’Espace de 

proximité est très étroit sur le champ éducatif. 

Différentes actions en faveur des jeunes, notamment en matière d’insertion professionnelle, ont été 

mises en œuvre : création d’un pôle 16/25 à l’Espace de proximité depuis 2012, permanences emploi 

pendant presque trois ans et surtout le Programme Dynamique Insertion lancé en 2012 (dispositif 

reconduit, actuellement en cours). Ce dispositif qui permet un accompagnement individuel s’inscrit 

dans le cadre de la Politique de la ville et a bénéficié des crédits de l’Acsé. Il constitue un exemple de 

collaboration réussi entre les Espaces de proximité, la Mission Locale et le service Insertion RSA et 

illustre le maillage des acteurs locaux sur les questions d’emploi. 

Enfin, Atable citoyens, une entreprise d'insertion par l'activité économique, s’est implanté dans les 

locaux de l'ancienne cuisine centrale à proximité du groupe scolaire. Une dizaine de Romainvillois  

sont pris en insertion, dont certains issus du quartier Cachin. Cela constitue un changement notable 

pour les habitants qui voient des salariés venir travailler dans leur quartier. 

Par ailleurs, cette entreprise d'insertion s'implique directement auprès de différents acteurs locaux 

(collèges, lycée polyvalent, auprès des espaces de proximité de la ville) et participe aux événements 

locaux: fête du goût et forum dédié à l'habitat. Elle constitue représente ainsi un levier pour le 

développement local. 
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 Des projets urbains qui accompagnent cette dynamique sociale et institutionnelle 

La mise en œuvre du PRU a permis de désenclaver le quartier, de diversifier l’habitat et d’améliorer 

significativement le cadre de vie des habitants. La diversification des offres d’habitat (construction de 

logements en accession à la propriété, 80% de l’offre locative démolie a été reconstruite hors site) a 

généré un renouvellement de la population du quartier. Aucun problème de cohabitation entre anciens 

et nouveaux habitants du quartier n’a été soulevé jusqu’à présent. Toutefois, certaines questions 

comme celle de l’évitement scolaire reste à interroger dans les années à venir. 

Par ailleurs, dès 2011 un dispositif de collecte des déchets par tri pneumatique a été mis en place dans 

le quartier ainsi que dans le quartier Gagarine. Romainville est la seule ville en France où  ce procédé 

innovant est mis en place dans un site de la rénovation urbaine et se traduisant notamment par la 

réduction des nuisances olfactives et sonores (moins de passage de camions) et par une diminution des 

charges locatives pour les habitants. 

Dans le cadre de la convention ANRU, d’autres projets sont en cours comme le réaménagement de la 

Place des Commerces. Les travaux de transformation de la place du 19 mars 1962 ont commencé en 

2012. A l’horizon 2016, il est prévu que la Place soit transformée en lieu de rencontre bordé de 

commerces. Dans le même temps, 300 nouveaux logements seront réalisés en cœur de ville dont des 

logements locatifs sociaux, en accession sociale à la propriété ou encore en accession libre. Cette 

grande place piétonnière liera le cœur de ville ancien au quartier Marcel Cachin.  

Au printemps 2015 (mars/avril), le nouveau centre municipal de santé devrait être inauguré. Le 

quartier bénéficie déjà par ailleurs d’autres équipements structurants : la  Maison des Assistantes 

Maternelles (MAM) ainsi que la  crèche départementale Floréal et la crèche inter-entreprises Rire et 

découvrir (à la frontière entre Romainville et Bagnolet, derrière la Maison des Retraités). 

 

Enfin, avec la mise en service du prolongement de la ligne 11, les habitants de Marcel-Cachin 

pourront accéder à la future station de métro Liberté, située sur la commune des Lilas. Le 

prolongement de la ligne 11 permettra de renforcer la desserte et l’accessibilité du quartier.  

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

A la suite de l’atelier territorial, deux enjeux thématiques prioritaires ont été identifiés sur le quartier : 

 

L’accès à l’emploi et la formation des jeunes constitue un enjeu central pour le quartier. Il s’agit 

notamment de développer les actions dirigées vers ces publics. 

 

Par ailleurs, l’objectif de maximisation de l’effet levier des projets urbains ainsi que la 

pérennisation des investissements réalisés dans le cadre de l’ANRU sont au centre des priorités sur 

le quartier. 
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Quartier de l’Horloge 

Romainville 
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Quartier de l’Horloge (Bas-Pays) 

Romainville  
 

IRIS Insee ZAC  

 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire 

Environ 2 300 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Dominante HLM « très précarisé » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

Romainville Habitat 

Batigère 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093026 

Quartier communal « Quartier de 

l’Horloge » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

10 030 € 

NPNRU Non 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Un quartier isolé du reste de la ville 

Le quartier de l’Horloge se situe au Nord de la ville. Il est entouré par la corniche des Forts, une zone 

pavillonnaire « moyenne » et les zones d’activités du Nord de la ville. Il regroupe les cités HLM Parat 

(env. 480 habitants) et Langevin (env. 685 habitants). 

Outre Romainville Habitat qui gère 459 logements, il y également d'autre bailleurs sociaux dont les 

plus importants sont Batigère (176 logements), la SARL Les frères Lumière (130 logements) ou 

encore Antin (117 logements), Emmaus (21 logements) et Vilogia (27 logements). 

Ce territoire se caractérise par son isolement avec le reste de la commune. En effet, le territoire de 

Romainville est marqué par une coupure géographique (dénivellation) séparant le plateau du quartier 

de l’Horloge. Cette coupure est renforcée par la présence des anciennes carrières interdites au public 

qui isolent les habitants du quartier.  

Enfin, la proximité du quartier avec la ligne 5 du métro tourne davantage les habitants vers Pantin et 

non Romainville ce qui peut mettre à mal le sentiment d’appartenance à un territoire commun La ligne 

de bus (318) reliant le quartier de l’Horloge au reste de la commune de Romainville constitue la 

principale liaison entre ces deux parties de la ville. La mise en place d'un atelier urbain par la Ville 

après 2001 dédié à améliorer le service rendu aux habitants, et qui leur était ouvert en présence de la 

Région dans le cadre de son PLan de Déplacement Urbain et du STIF, a permis d'améliorer 

sensiblement l'offre par un tracé qui ne contournait plus le quartier mais y entrait, en installant des 

arrêts à proximité des habitations du parc d'habitat social, en augmentant la fréquence de passage des 

bus ainsi que l' amplitude horaire de leur circulation. 
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 Un quartier qui présente des difficultés socio-économiques importantes au regard des 

dynamiques d’agglomération 

Les caractéristiques socio-économiques du quartier sont préoccupantes à l’échelle de l’agglomération. 

Dans le champ de la formation, le quartier affiche un niveau de faiblement diplômés élevés : 68% 

contre 59% en moyenne sur l’agglomération. La part des faiblement diplômés connaît cependant une 

légère diminution entre 1999 et 2010 : -8%. 

Ce quartier, très jeune, présente une part de moins de 30 ans supérieure à la moyenne de 

l’agglomération (50% de moins de 30 ans) et enregistre l’une des progressions les plus fortes sur le 

territoire communautaire (+8%).  

En matière d’emploi et d’activité, le décalage vis-à-vis de la moyenne d’Est Ensemble est 

particulièrement marqué : le taux de chômage (2010) est de 31% sur l’IRIS « ZAC » (contre 18% pour 

l’agglomération).  

 

De plus, le quartier accueille une population d’origine étrangère sans-papiers assez importante 

(populations en provenance de l’Egypte, la Tunisie ou encore l’Europe de l’Est) et donc souvent non 

prise en charge par les institutions. Par ailleurs, une problématique grandissante de sur-occupation des 

logements est constatée sur le quartier.  

Enfin, la part des familles monoparentales sur le quartier de l’Horloge est supérieure à la moyenne 

intercommunale : 26% contre 23%. Cette part importante résulte d’une augmentation de +11% entre 

1999 et 2010.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un quartier qui souffre d’un déficit d’équipements 

La configuration territoriale de la ville crée des inégalités entre les habitants du plateau et ceux du 

quartier de l’Horloge. Les services publics et commerces de proximité sont ainsi concentrés sur le 

plateau. Hormis la salle de spectacle de l’Espace Jacques Brel, le quartier présente peu d’équipements 

culturels.  

Il convient cependant de rappeler la présence dans le quartier d’équipements dédiés à la petite enfance 

tels que la crèche associative les Chantaloups, ainsi que la crèche départementale Parat et le centre de 

PMI Parat.. 

 

 Un sous-dimensionnement des actions de droit commun en matière d’éducation 

L’offre en matière d’actions éducatives et socio-culturelles est insuffisante sur le quartier. Les 

associations Nouveau Départ et la Confédération Syndicale des Familles (CSF) sont très sollicitées et 

ne peuvent répondre à toutes les demandes. Cela vaut également pour la Ville qui a mis en place une 

offre complémentaire depuis plusieurs années avec l’Espace de proximité Jacques Brel sans pour 

autant réussir à parvenir à répondre à l’ensemble des besoins du quartier. 

Par ailleurs, le groupe scolaire élémentaire Langevin est marqué par une problématique forte 

d’évitement dû à une image dégradée qui serait liée à des violences entre élèves et une instabilité de 

l’équipe enseignante. Les habitants de la zone pavillonnaire qui entoure le quartier mettent en place 

des stratégies d’évitement scolaire en inscrivant leurs enfants dans des écoles privées. L’arrivée de 

ménages plus aisés avec la construction de la Villa Romana dans le quartier n’a pas inversé cette 

tendance.  

 

 Un faible niveau de formation et un manque de mobilité des habitants qui pèsent sur 

leur insertion professionnelle  

Le quartier affiche un taux particulièrement important de chômage (31% contre 18% à l’échelle d’Est 

Ensemble) et connaît par ailleurs un phénomène important de sortie précoce du système éducatif. 
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Cet éloignement du marché du travail est d’autant plus fort que le quartier de l’Horloge est faiblement 

connecté à la commune. Il est relié par la ligne de bus 318 dont la fréquence est jugée faible par les 

habitants du quartier. Une grande partie des habitants ne dispose pas de moyen personnels de 

locomotion et est donc dépendante du réseau de transports en commun. La mobilité constitue une 

problématique centrale qui pèse sur l’insertion professionnelle des habitants du quartier et freine 

l’accomplissement des démarches administratives. Cette problématique perdure malgré l’organisation 

d’ateliers mobilités par la Confédération Syndicale des Familles et la RATP malgré les améliorations 

apportés à l'offre de transport du 318.  

Au-delà de l’accessibilité physique à l’emploi, les acteurs de l’insertion notent une faible mobilisation 

des demandeurs d’emploi dans les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, surtout les jeunes sans 

formation (18-25 ans). 

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Des opérations urbaines d’envergure qui participent à une dynamique positive en termes 

d’image, de cadre de vie et d’emploi 

Les travaux de réhabilitation et résidentialisation des cités Langevin et Parat ont contribué à 

l’amélioration du cadre de vie. Par ailleurs, la construction d’une nouvelle résidence, la Villa Romana 

a introduit davantage de mixité au sein du quartier avec l’arrivée de ménages plus aisés et a dans le 

même temps favorisé l’emploi d’un certain nombre d’habitantes assistantes maternelles (garde des 

enfants des nouveaux actifs installés sur le quartier).  

Une nouvelle dynamique de développement économique est à l’œuvre depuis le départ du groupe 

Sanofi Aventis fin 2013. La ZAC de l’Horloge, lancée en 2007, vise ainsi à transformer la zone 

économique de l’Horloge en un véritable lieu de vie, de travail et de loisirs. La zone accueille déjà un 

pôle d’entreprises innovantes en santé et biotechnologies, Biocitech (qui a repris une partie du site 

anciennement occupé par Sanofi), un pôle tertiaire le long de l’avenue Gaston Roussel (Croix-Rouge, 

Cop-Copine) ainsi qu’un tissu de petites entreprises artisanales. Les 1500 m2 de bureaux du Quadrium 

sont presque entièrement occupés, 30000 m2 restent à commercialiser.  

 

En termes d’emploi, la Ville a signé une charte partenariale « Ville-Entreprises » avec certaines 

entreprises de la ZAC afin de favoriser l’emploi des Romainvillois. 

Le projet de la Base régionale de Plein Air et de Loisirs de la Corniche des Forts pourra constituer un 

point d’appui très fort pour le quartier. Toutefois, les habitants doutent de voir un jour ce projet se 

concrétiser.  

Enfin, l’implantation future d’une maison de santé dans le secteur des Coudes Cornettes, à proximité 

du quartier, devrait permettre de renforcer l’accès à une offre de soins et de santé de proximité 

 

 Une vie sociale structurée autour d’associations de quartier et d’un Espace de proximité 

Le quartier présente une identité marquée et la vie locale y est particulièrement animée, en dépit du 

déficit de commerces et de services de proximité. Le tissu associatif local est développés et se 

compose d’associations actives sur le champ éducatif (notamment la Confédération syndicale des 

Familles et l’association Nouveau Départ).  

Le quartier accueille également un équipement social et culturel assurant une fonction d’animation et 

de relais d’informations auprès des habitants et plus particulièrement des jeunes: l’Espace de 

proximité Jacques Brel. Cet Espace, vecteur de lien social, est partagé et fréquenté aussi bien par les 

habitants de longue date que par les nouveaux arrivants dans le quartier (Villa Romana).  

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
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A la suite de l’atelier territorial, deux enjeux thématiques prioritaires ont été identifiés sur le quartier : 

 

Il s’agit de poursuivre l’effort de renforcement des actions éducatives et socio-culturelles sur le 

quartier en s’appuyant sur les partenaires existants. 

 

En matière d’accès à l’emploi, la lutte contre l’enclavement et les difficultés de mobilité des habitants 

du quartier constituent un enjeu central.  
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Gagarine 

Romainville 
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Gagarine 

Romainville  
 

IRIS Insee Cité  

 

 
 

Nombre d’habitants  
au périmètre réglementaire  

Environ 2 000 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Dominante HLM « populaire » 

Bailleurs présents 

sur le quartier 
Romainville Habitat 

Quartier 

réglementaire 

Quartier prioritaire (QPV) : 

QP093027 

Quartier communal « Gagarine » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

10 358 € 

NPNRU Inscrit sur la liste d’intérêt national 

du NPNRU « Gagarine » 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Un quartier de logement social enclavé 

Le quartier Gagarine se situe au Sud-Ouest de la commune de Romainville, en limite administrative 

avec la commune des Lilas. Son offre actuelle de logements est composée de 781 logements locatifs 

sociaux, appartenant au patrimoine de Romainville Habitat, face à une copropriété résidentialisée et 

correctement gérée et à un tissu d’habitat privé faubourien le long de l’Avenue Lénine.  

Il se situe à l’interface entre le centre-ville de Romainville, le quartier Marcel Cachin qui a fait l’objet 

d’une rénovation profonde dans le cadre du PNRU1, la commune des Lilas et la Corniche des Forts. 

Cette localisation en « entrée de ville » élève le quartier au rang de secteur stratégique pour la ville de 

Romainville, dont le développement repose sur un projet urbain construit dans un esprit 

« multipolaire » (place du marché, place Carnot et secteur de l’Hôtel de Ville).  

Pour autant, sa forme urbaine, marquée par les barres et les tours d’habitat social, génère un repli du 

quartier par rapport au reste de la ville. 

 

 Un quartier qui présente des indicateurs socio-économiques contrastés au regard des 

dynamiques d’agglomération 

Certaines caractéristiques socio-économiques du quartier sont préoccupantes à l’échelle de 

l’agglomération. Dans le champ de la formation, le quartier affiche un niveau de faiblement diplômés 

élevés : 67% contre 59% en moyenne sur l’agglomération. La part des faiblement diplômés connait 

cependant une légère diminution entre 1999 et 2010 : -2%. 
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Le niveau de revenu est particulièrement éloigné de la moyenne de l’agglomération. L’IRIS « Cité » 

de Gagarine affiche 10 358 euros de revenu annuel médian par UC en 2009 contre 14 491 euros à 

l’échelle de l’agglomération.  

En revanche, certains indicateurs font apparaître des caractéristiques socio-économiques 

encourageantes par rapport au reste de l’agglomération. 

 

En matière d’emploi et d’activité, le quartier affiche un taux de chômage en 2010 bien inférieur à la 

moyenne de l’agglomération : 14% contre 18%. Cet indicateur a connu une diminution importante de -

14% entre 1999 et 2010. 

La part des familles monoparentales dans le quartier Gagarine est légèrement inférieur à la moyenne 

intercommunale : 20% contre 23%. Cette part résulte d’une diminution significative de -10% entre 

1999 et 2010.  

Il convient cependant de souligner que la présence de la copropriété des Fontaines au sein de la zone 

de traitement statistique explique en partie ces indicateurs relativement positifs. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un parc d’habitat vieillissant et une faible attractivité des commerces 

Le quartier est composé de 100% de logements sociaux dont une majorité de barres et de tours 

construites dans les années 1960-1970. Les bâtiments d’habitat social pâtissent d’un niveau d’entretien 

« moyen » qui rejaillit de manière négative sur l’image du quartier et génère une faible attractivité du 

parc. A cela s’ajoute un manque d’entretien des espaces extérieurs constaté par les acteurs locaux. 

Par ailleurs, l’espace commercial du quartier, composé d’une supérette et de quelques commerces de 

proximité, est peu attractif en l’état. En dehors de ces commerces, le quartier ne présente plus 

d’activités économiques, une friche industrielle obsolète depuis de nombreuses années caractérisant 

cette absence. 

 

 Un manque d’animation et d’équipements culturels et enfance-jeunesse 

En dehors de la présence d’une crèche départementale, le quartier présente un déficit d’équipements 

publics, de lieux de vie sociale. Le site se caractérise en particulier par un manque d’équipements 

culturels et enfance-jeunesse (pour les 15-25 ans surtout), d’autant plus que le site se caractérise par 

une population jeune et ne compte aucun Espace de proximité. Le quartier compte peu d’équipements 

sportifs (un terrain de basket en mauvais état). 

Il souffre par ailleurs d’une absence de réels espaces publics : 90% des espaces extérieurs sont du 

stationnement et de la voirie dans un état dégradé. 

Enfin, les acteurs locaux s’accordent à considérer que le quartier souffre également de l’absence de 

tissu associatif. 

 

 Un site caractérisé par un sentiment d’insécurité 

L’enclavement du site et l’absence de lieux dédiés à la jeunesse génèrent des phénomènes 

d’occupation des espaces publics en journée (notamment un petit terrain à l’intérieur du quartier) par 

des groupes de jeunes et/ou d’adultes (résidant sur la commune mais aussi aux Lilas). Les services de 

la Ville constatent des faits de délinquance et de trafics en constante progression au sein du quartier.  

Une problématique de trafic de drogue est ancrée depuis plusieurs années sur le quartier. La tour A de 

la cité Gagarine a été occupée par un groupe de dealers pendant 4 ans, exerçant diverses pressions sur 

les habitants et générant un fort sentiment d’insécurité. La situation s’est apaisée au niveau de la tour 

A, mais le problème de trafic de drogue s’est déplacé au sein des parties collectives et du pied 

d’immeuble du bâtiment B.  
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3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Le quartier Gagarine retenu dans le Nouveau Programme National de Rénovation 

Urbaine (NPNRU) 

Le quartier a bénéficié en 2011 de la mise en place de la collecte des déchets par tri pneumatique. Au 

delà de cette intervention urbaine, le quartier bénéficiera du NPNRU. Le projet constitutif du dossier 

de candidature prévoit la démolition de 443 logements, des bureaux de l’OPH, de la station service, de 

la halle industrielle, de la crèche, du centre commercial, l’école maternelle sera reconstruite, agrandie, 

modernisée et la création de plus de 5 000 m2 SDP de bureaux et d’activités. La restructuration du 

quartier Gagarine s’inscrira dans la poursuite du processus de renouveau dans lequel est engagé le 

centre-ville, qui s’exprime en particulier à travers le projet de rénovation urbaine de Marcel Cachin qui 

a permis de développer des liens entre les deux « parties » du centre, le quartier de bourg ancien d’un 

côté et la cité de grands ensembles de l’autre-. Cette dynamique se poursuit avec le projet de Place des 

Commerces, projet mixte dont les premières opérations sont en phase de lancement.  

Afin de pallier le manque d’équipements enfance-jeunesse sur le quartier, le projet prévoit également 

la construction d’équipements scolaires et éducatifs (crèches et écoles) et d’un espace ressource pour 

les 16-25 ans.  

Une vingtaine d'habitant(e)s a d’ores et déjà répondu favorablement à la proposition de la Ville de se 

constituer en habitants référents pour s'impliquer activement dans le projet de renouvellement urbain 

et mobiliser les autres locataires. Des groupes de travail sur des thématiques choisies par les 

habitant(e)s eux-mêmes se sont constitués. Enfin, la création d’une maison du projet est en réflexion. 

 

 Des projets de création d’infrastructures de transport à proximité du quartier 

La mise en service du prolongement de la ligne 11 et la création d’un téléphérique urbain devraient 

profiter aux habitants du quartier et participer à rompre leur isolement. Ils pourront traverser le 

quartier des Sentes aux Lilas pour accéder à la future station de métro Liberté et le quartier de l’Avenir 

aux Lilas, non loin de Gagarine, sera relié par les Télécabines Urbaines.  

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

A la suite de l’atelier territorial, un enjeu thématique prioritaire a été identifié sur le quartier : 

 

- Le soutien aux initiatives locales constitue  un enjeu fort pour le quartier. Il s’agit de 

renforcer l’animation et la cohésion interne du quartier en prenant notamment appui sur la 

dynamique du projet urbain. 

 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

 

Le projet est aujourd’hui défini avec un mode opératoire et un pilotage opérationnel précis, autour 

d’un plan guide élaboré par Brenac+Gonzalez. Il est chiffré et phasé et nécessite l’aide de l’ANRU  

afin d’éviter de peser trop lourdement sur les finances du bailleur et sur la commune pour le 
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financement des équipements publics. Il s’étalera sur 15 ans, avec une fragilité de la réalisation des 

dernières phases et un temps plus long en cas de non inscription dans le NPNRU. 

Dans cet esprit, l’opération vise notamment à  :  

1. Développer le secteur comme entrée de ville par une restructuration complète des espaces; 

2. Œuvrer à la requalification de l’habitat, par des démolitions-reconstructions et des opérations 

de diversification, des réhabilitation qualitatives. 

3. Favoriser la mixité fonctionnelle, par l’introduction d’espaces commerciaux et d’activités 

bénéficiant au quartier. 

4. Mettre en œuvre des modalités innovantes de participation des habitants en lien avec l’Ecole 

de Rénovation Urbaine. 

 

Propositions pour le PRU 

 

- Démolition de 443 logements, de l’école maternelle, des bureaux de l’OPH, de la station 

service, de la halle industrielle, de la crèche, du centre commercial.  

- Restructuration complète des espaces :  

• organisation urbaine articulée autour de petits îlots et plots reliés par des 

cheminements doux ; 

• structuration de l’avenue Lénine, de l’angle vers le centre-ville, de l’entrée de ville 

vers Paris, de la rue Vassou et de la rue Paul Doumer ;   

• création d’une place urbaine structurante et d’un mail piétonnier vers la Corniche des 

Forts (« rambla »). 

• création d’aires de jeux en prolongement des écoles et de la crèche permettant une 

mutualisation des espaces 

• Développement de l’agriculture en Ville, en particulier des vergers 

- Surface de plancher globale du projet : 142 600m².  

- Construction de 1 600 logements neufs, dont 1200 logements en accession à prix maîtrisé.  

- Réhabilitation de 339 logements. 

- Constitution de 1 500m² SDP de bureaux et activités  

- Création de 5 460m² SDP d’espaces dédiés au commerce et services 

- Construction  d’équipements scolaires et éducatifs (crèche et écoles) sur une surface de 5 

280m² et d’un espace ressources pour les 16-25 ans. 
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Les Coutures – Bas Montreuil (Quartier de veille) 

Bagnolet – Montreuil 
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Les Coutures – Bas Montreuil 

Bagnolet et Montreuil 
 
IRIS Insee Bagnolet : IRIS 10  

Montreuil : 

Bas Montreuil Ouest 1  

Bas Montreuil Ouest 2 

Bas Montreuil Ouest 3  

Bas Montreuil Ouest 5  

 

 

 

 

 
 

 

Nombre 

d’habitants au 

périmètre réglementaire 

Environ 8 900 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-

habitat » 

Habitat mixte avec secteurs privés 

anciens « populaires » et secteurs 

d’habitat HLM « populaires ». 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

OPHM, OPH de Bagnolet, OSICA, 

3F, FIAC Habitat, 

LOGIREP, AEDIFICAT, LOGIS 

TRANSPORTS, VILOGIA 

Quartier 

réglementaire 

Quartier de veille : 

Quartier intercommunal « Les 

Coutures-Bas Montreuil »  

Revenu fiscal 

annuel médian par 

UC  
INSEE 2009 

Bagnolet : 

IRIS 10 : 14 604 € 

Montreuil : 

Bas Montreuil Ouest 1 : 14 688 € 

Bas Montreuil Ouest 2 : 16 572 € 

Bas Montreuil Ouest 3 : 16 884 € 

Bas Montreuil Ouest 5 : 14 916 € 

NPNRU Non 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier  
 

Le quartier est composé de deux parties : 

- une partie montreuilloise, le Bas Montreuil ; 

- une partie bagnoletaise, les Coutures. 

 

 Un très grand quartier intercommunal de « faubourg », au tissu plus mixte (mêlant 

secteurs privés anciens et immeubles HLM)  

Situé à proximité de Paris, le quartier des Coutures – Bas Montreuil se caractérise par un habitat 

regroupant logements privés et logements sociaux. La typologie PLH classe le quartier comme 

« habitat à dominante mixte populaire ». Il se caractérise par un habitat ancien, des opérations récentes 

prisées et des poches d’habitat dégradé qui persistent.  

 

 Un quartier d’habitat mixte accueillant une population hétérogène, marqué par des 

inégalités sociales fortes 

Présentant un caractère relativement mixte, le quartier présente des indicateurs sociodémographiques 

contrastés.  
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Le tissu faubourien, de par sa proximité avec Paris et ses niveaux de loyer plus faibles (que les 

niveaux de loyer parisiens), attire des ménages aisés (augmentation de la part de cadres et professions 

intermédiaires). La part des cadres et professions intermédiaires a fortement augmenté sur l’ensemble 

des secteurs des Coutures – Bas Montreuil, témoignant de l’attractivité de certains secteurs de cette 

zone à proximité de Paris pour des catégories socioprofessionnelles élevées. Le quartier concentre 

moins de personnes de moins de 30 ans que la moyenne d’agglomération en raison notamment de la 

nature de son tissu urbain, sauf sur sa partie Sud-Ouest, à dominante HLM. Il affiche par conséquent 

des parts de faiblement diplômés moins élevés (entre 43% et 54%, soit moins que la moyenne 

d’agglomération). La part des ménages monoparentaux est inférieure à la moyenne de l’agglomération 

sur la partie Bas-Montreuil.  

 

Toutefois, malgré la hausse du niveau de ressources des habitants constatée, des poches de pauvreté 

subsistent. Le quartier accueille des populations particulièrement précaires parmi lesquels de 

nombreux migrants et sans-papier (41,4% d’étrangers). Une part importante de la population est 

d’origine étrangère (en lien avec la présence de 2 FTM) et vit dans des conditions souvent difficiles 

(sur occupation, insalubrité des logements). En effet, le parc privé, est largement dégradé voire 

insalubre et fait office de parc social de fait, avec de phénomènes de marchands de sommeil, squats… 

Ainsi, des écarts croissants apparaissent entre les revenus les plus bas et les plus élevés et témoignent 

d’une situation sociale préoccupante.  

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 D’importants problèmes de gestion urbaine de proximité  

Sur le Bas Montreuil, la collecte du tri sélectif, le ramassage des encombrants et les déchets sauvages 

sont mis en avant par les habitants comme insatisfaisants, en lien avec un habitat ancien peu adapté 

aux nouveaux modes de collecte des déchets.  

En outre, de nombreux chantiers sont en cours, qui génèrent des nuisances pour les riverains, en 

particulier la ZAC Fraternité.  

Sur les Coutures, l’occupation de l’espace public par les biffins et les Roms, corolaire du marché aux 

puces, pose question aux acteurs locaux. Ces marchands qui étalent à la sauvette leurs objets à même 

le sol, en dehors de allées « officielles » nécessite un accompagnement spécifique. Un partenariat avec 

l’association AMELIOR
4
, qui mène actuellement des actions sur le marché Croix de Chavaux à 

Montreuil, serait à envisager. 

De manière générale sur l’ensemble du quartier, les espaces publics font l’objet d’une faible 

appropriation par les habitants. 

 

 Le manque d’espaces publics appropriables et de convivialité  

Les squares et jardins sont peu nombreux, de petite dimension, et de qualité inégale. Le manque 

d’espaces publics appropriables par les habitants constitue une problématique urbaine lourde sur le 

quartier. Toutefois, plusieurs projets de jardins solidaires sont en cours d’élaboration, qui visent à la 

fois l’amélioration du cadre de vie (valorisation de la nature en ville) et le développement du lien 

social entre les habitants.  

Le développement économique dans le Bas Montreuil laisse peu d’espaces publics dédiés aux jeunes 

(notamment sur le secteur République à Montreuil), qui le vivent comme une frustration particulière 

au regard des efforts faits par la Ville de Montreuil pour accueillir les entreprises.  

 

                                                      
4 L’association AMELIOR, créée en Aout 2012, par des biffins et citoyens  parisien et franciliens confrontés à un problème : 

l’absence de moyens d’exercer légalement et dignement la biffe à Paris et en petite couronne. Les actions de l’association 

sont centrées sur l’obtention de places sur les marchés réservés aux biffins, l’attribution d’une carte à chaque biffin, etc. 
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 Des problèmes de tranquillité publique 

Sur la partie montreuilloise du quartier, l’occupation des espaces publics de la rue de Paris par des 

groupes d’hommes qui dealent le soir génère en particulier un sentiment d’insécurité et trouble la 

tranquillité publique. D’autant plus que ces regroupements se couplent à d’autres problématiques : 

vols à l’arrachée, violences routières…  La rue Etienne Marcel est également concernée, en journée.  

La place des femmes et des jeunes enfants dans l’espace public constitue par ailleurs un problème 

grandissant. La question de la conciliation des usages des espaces publics, dans un quartier regroupant 

des populations très variées et mixtes d’un point de vue social, générationnel et économique, se pose 

avec acuité. 

 

Sur la partie bagnoletaise, la problématique de trafic illégal est prégnante. D’après les acteurs, les 

habitants de certains secteurs (Passage des Italiens/ 50 rue Edouard Vaillant) sont reclus chez eux en 

raison d’un contrôle social exercé par les dealers présents aux abords des bâtiments, mais également 

dans les halls et/ou cages d’escalier. En conséquence, le sentiment d’insécurité se conjugue au 

phénomène de replis sur la sphère privée. Pour le bailleur Paris Habitat, cette situation est très difficile 

à gérer et crée de nombreux dysfonctionnements, pour autant, aucun phénomène de vacance n’est 

actuellement observé sur ces îlots très sensibles. 

 

Les acteurs locaux regrettent l’absence d’intervention policière qui renforce le sentiment des habitants 

d’être « abandonnés » de l’action publique.  En outre, le phénomène de replis sur la sphère domestique 

des habitants engendre une désaffection des espaces publics qui nécessiterait des interventions « hors 

les murs ».  

 

 Une problématique d’accès aux droits et aux soins pour les publics migrants et précaires  

Les populations précaires, en particulier d’origine étrangère, sont fortement limitées dans leur accès 

aux droits. Hormis les permanences d’écrivains publics, le quartier manque de dispositifs d’accès aux 

droits (permanences juridiques). Quelques associations organisent des permanences (logement, 

surendettement) au sein de la Maison de quartier Lounès Matoub, mais l’offre reste globalement 

insuffisante. Un dispositif d’accès aux droits a été mis en place par la Ville afin de favoriser l’accès 

aux droits de ces populations, mais les efforts restent à poursuivre.  

Pour ces publics, s’ajoute à cette question de l’accès aux droits celle de l’accès aux soins. L’accès aux 

soins des plus précaires et des migrants reste en effet une problématique forte sur le quartier malgré la 

présence de nombreux équipements. Elle se pose en particulier dans les FTM et sur certains secteurs 

regroupant des situations de mal-logement à la fois critiques et diverses : habitat indigne (République, 

porte de Montreuil, Etienne Marcel), forte présence de squats et de marchands de sommeil, taudis et 

immeubles en péril (notamment rues V. Hugo et E. Marcel). 

Ces situations de mal-logement résultent pour partie des constructions anarchiques du début du siècle 

(« maison-cabane ») réalisées avec des matériaux de mauvaise qualité et hors procédure réglementaire. 

Actuellement, les conséquences sont multiples : au-delà des impacts sur la santé, l’isolation thermique 

désastreuse de certains logements engendre des charges élevées de fluides pour des occupants 

précarisés qui n’arrivent plus à faire face à l’augmentation des dépenses. 

 

 

 Des situations de mal-logement identifiées mais une procédure de résorption de l’habitat 

indigne difficile à mettre en place 

Sur Bagnolet, le Service Communal Hygiène et de Santé (SCHS) constate un déficit d’intervention sur 

le quartier des Coutures − Bas Montreuil, avec un nombre de procédures d’insalubrité enclenchées très 

faible au regard de l’ampleur du phénomène. Le traitement de l’habitat indigne représente ainsi un 

enjeu majeur à structurer autour d’une action systématisée, tout en développant parallèlement des 

actions de repérage et d’identification des logements qui dysfonctionnent. 
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Au-delà d’interventions techniques sur l’habitat, une procédure d’accompagnent social des ménages 

concernés serait par ailleurs à structurer. 

 

 Des équipements scolaires saturés et une offre d’actions socio-éducatives limitée sur le 

Bas Montreuil  

L’attractivité de la partie montreuilloise du quartier génère une saturation des principaux équipements 

scolaires (école maternelle et élémentaire). De plus, les équipements sportifs sont saturés et, dans 

l’ensemble, vétustes.  

Au-delà du déficit d’équipements scolaires, le CUCS compte peu d’actions socio-éducatives même si 

la partie montreuilloise bénéficie du PRE, qui intervient sur les établissements classés en ZEP. 

 

 Une carence en structures dédiées à l’emploi et l’insertion professionnelle aux Coutures 

Dans sa partie bagnoletaise, le quartier présente une carence en structures dédiées à l’emploi et 

l’insertion professionnelle. Cette problématique représente pourtant un besoin prégnant sur le 

territoire, notamment chez les 16/25 ans. Les questionnement portent aujourd’hui sur la manière de 

ramener des dispositifs et structures de droit commun dans le quartier (exemple : antenne mission 

locale, Pôle Emploi, ...).  

 

 

3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Une proximité avec l’environnement urbain 

Le quartier présente une certaine attractivité due à la proximité avec Paris et avec certaines communes 

du Val de Marne. 

Il dispose en outre d’une bonne couverture par les transports en commun : deux stations de la ligne 9, 

une station de la ligne 1 (Saint-Mandé Tourelle), la gare Vincennes du RER A, la ligne 318 (qui relie 

le château de Vincennes à Romainville) et la navette 215 entre le RER et la porte de Montreuil 

(empruntée par les salariés). 

 

 Un secteur montreuillois dynamique, bien équipé, avec un potentiel de développement 

important  

Sont présents sur le Bas Montreuil la moitié des entreprises montreuilloises (qui en fait le premier 

secteur économique de la ville) et les principaux employeurs de Montreuil (BNP Paribas, Air France 

KLM, Nouvelles Frontières, Groupama, Ubisoft, D&O...). Le Bas Montreuil constitue l’un des 

principaux pôles tertiaires de l’Est parisien, et présente par ailleurs un tissu de TPE
5
 et PME

6
 très 

développé. 

Une concentration d’équipements administratifs, sociaux, commerciaux et la présence de nombreux 

lieux culturels sont par ailleurs à souligner sur la partie montreuilloise. 

 

 Une qualité d’animation certaine, une attractivité commerciale et créative à valoriser  

Sur la partie montreuilloise du quartier, la vie sociale représente un atout majeur, avec la présence de 

nombreux services et équipements dynamiques (Centre social Les Coutures, de bars, conservatoire de 

musique).  

On constate également un engagement de bénévoles dans la vie de leur quartier, au sein d’amicales de 

locataires, d’associations de parents d’élèves, de la Maison de quartier Lounès Matoub, des conseils de 

quartier… On observe également une dynamique habitante intéressante et de liens de solidarités 

pouvant constituer un levier d’intervention (associations Voisins sur rue, l’Essor parisien, etc.). La 

                                                      
5 Très petites entreprises.  
6 Petites et moyennes entreprises. 
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récente réactivation des conseils de quartier (octobre 2014) constitue à ce titre un support de 

dynamisation. 

D’autres initiatives ont été mises en place qui méritent d’être mentionnées : face au constat du manque 

de lieux dédiés à la jeunesse, le collège et le centre social ont engagé un récent travail partenarial afin 

de développer de nouveaux lieux de sociabilité sur le quartier. 

Sur la partie bagnoletaise, le marché traditionnel des puces de Montreuil, dont une partie est située 

Porte de Bagnolet, attire de nombreux touristes et un grand nombre de franciliens. Parallèlement, est 

constatée l’installation d’une population créative sur le quartier. Ces deux éléments constituent, aux 

yeux des acteurs locaux, des atouts à valoriser pour faire évoluer l’image du quartier sur le long terme. 

Dans un esprit similaire à ce qui est engagé sur Montreuil (cf. ICI Montreuil
7
), il est proposé de 

s’appuyer sur la dynamique créative pour développer une  « économie » spécifique (ex : ART LAB, 

pépinière d’entreprises accueillant graphistes, dessinateurs, etc.).  

Pour l’ensemble des acteurs des Coutures – Bas Montreuil, les interactions entre habitants et la 

dynamique globale du quartier pourraient être accentuées autour d’évènements festifs, artistiques, 

créatifs (rencontres et échanges avec les artistes présents, ventes aux enchères d’art ouvertes aux 

habitants du quartier et aux publics scolaires, etc.). Les partenariats Montreuil-Bagnolet pourraient être 

renforcés à cette fin. 

 

 Un potentiel de développement à partir des projets en cours ou à  venir 

Le Nord du quartier Bas Montreuil (secteurs République et Etienne Marcel) fait l’objet d’un 

PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers Anciens).  

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées  
 

Lors de l’atelier territorial, quatre enjeux prioritaires ont été identifiés, pour guider l’intervention dans 

le cadre du contrat de ville :  

 

En matière de citoyenneté et de santé, l’enjeu est avant tout de renforcer l’accès aux droits et aux 

soins des publics précarisés et migrants.  

 

Concernant le cadre de vie des habitants, deux questions fondamentales se posent : l’une 

concernant l’identification de l’habitat dégradé ou indigne et l’accompagnement social des occupants ; 

l’autre concernant la coordination des interventions des acteurs qui concourent à la qualité du cadre de 

vie. 

 

En matière de cohésion sociale et tranquillité publique, il s’agit de réfléchir aux actions à 

entreprendre pour faciliter la cohabitation résidentielle entre anciens et nouveaux habitants, et pour 

favoriser la réappropriation des espaces publics par les habitants. Un autre enjeu concerne en outre 

l’engagement d’un partenariat efficace pour limiter les nuisances liées au trafic de drogues (via la 

réactivation du CSLPD
8
, par exemple).  

 

Au niveau de l’emploi / formation / insertion enfin, l’enjeu est de ramener les services emploi / 

insertion professionnelle de droit commun dans le quartier. 

                                                      
7 ICI Montreuil est un MakerSpace solidaire & collaboratif de 1 700 m2 pour les entrepreneurs de la création. On y retrouve 

des ateliers partagés, des machines mutualisées sein d’un local sui regroupe plus de 40 savoir-faire artisanaux, artistiques et 

technologiques.  
8 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
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L’Avenir (Quartier de veille) 

Les Lilas 

  



 145 

L’Avenir 

Les Lilas 
 

IRIS Insee Le Fort  

 

 
 
 

Nombre d’habitants  
Environ 2 900 (estimation au carreau 

INSEE) 

Classe PLH 

« habitants-habitat » 
Secteurs centraux moyens 

Bailleurs présents 

sur le quartier 

OSICA 

SNI 

Ancien statut PV Hors politique de la ville 

Quartier 

réglementaire 

Quartier de veille : 

Quartier communal « L’Avenir » » 

Revenu fiscal annuel 

médian par UC  
INSEE 2009 

19 574 € 

NPNRU 

Demande en cours pour 

l’inscription sur la liste d’intérêt 

régional 

 

 

1. Les principales caractéristiques urbaines et sociales du quartier   
 

 Un quartier d’habitat collectif marqué par sa dominante résidentielle 

Le périmètre de l’Avenir se situe à la limite nord-est de la ville, au sein d’un secteur marqué par Le 

Fort « de Romainville » et la tour TDF, qui génèrent une situation d’enclavement, d’autant que la 

desserte en transport en commun est peu importante. De part sa situation, e quartier correspond à une 

« entrée de ville ». 

Composé à majorité d’un habitat collectif, le quartier accueille plusieurs immeubles locatifs (426 

logements patrimoine SNI et 64 logements OSICA), une copropriété de 74 logements en accession et 

une résidence de 125 logements, issue d’une vente par OSICA aux locataires. Le parc de logement, 

social et privé, est composé de tours.  

 

 Un quartier à vocation résidentielle 

Le quartier présente peu d’activités. L’activité économique y est peu développée, et l’offre 

commerciale de proximité quasi-inexistante. Les habitants utilisent cependant l’offre de proximité du 

quartier Gagarine à Romainville, juste à côté. 

Il comporte quelques équipements publics scolaires et de proximité : collège, espace sportif de 

l’avenir, halle sportive Jean-Jaurès, terrain de sport de proximité, centre de loisir. Le secteur accueille 

en outre le parc municipal des sports. 
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 Un quartier jeune, aux indicateurs socio-économiques dans la moyenne de 

l’agglomération 

Avec près de 45% de moins de 30 ans, le quartier est plus jeune que la moyenne communautaire 

(42%). Cette jeunesse s’explique en partie par la particularité du patrimoine de la SNI : la moitié est 

dédiée à l’accueil de militaires, dans de grands appartements, qui doivent quitter la tour une fois à la 

retraite. 

Les indicateurs socio-économiques se situent au niveau moyen de l’agglomération, mais l’observation 

entre les deux recensements montrent que ceux-ci se dégradent : la part des ménages monoparentaux 

augmente, la proportion de cadres et professions intermédiaires reste à un niveau supérieur à la 

moyenne d’agglomération, mais ne progresse pas. Il en est de même pour les revenus moyens des 

ménages. 

 

 

2. Les grandes problématiques du quartier  
 

 Un parc de logements anciens qui a connu une dynamique d’amélioration, mais un 

patrimoine en partie inadaptée aux besoins nouveaux 

Le parc de logements présente des signes de vieillissement, ce qui a amené les bailleurs présents sur le 

quartier à engager plusieurs interventions sur leur patrimoine. Les tours sont résidentialisées, mais les 

aménagements proposés créent avant tout un espace public de parking et de cheminements.  

Les tours SNI connaissent désormais un phénomène de vacance, et de nouvelles populations 

renouvellent en partie les ménages de militaires, de moins en moins présents.  

Les logements ne sont pas conventionnés, ils sont donc très coûteux pour la nouvelle population qui 

s’y installe, d’autant plus que les grandes typologies sont surreprésentées. Pour pallier la défection des 

familles de militaires, le contingent préfectoral est mobilisé pour d’autres types de fonctionnaires, et le 

reste du patrimoine est loué aux conditions du marché. Mais le coût des logements a des répercussions 

sur les budgets des habitants, l’allocation logement ne suffisant pas à procurer des reste-à-vivre 

suffisants : le CCAS voit ainsi arriver de plus en plus de ménages en impayés, voire surendettés.  

 

 Un quartier relativement enclavé, aux cheminements problématiques 

Les circulations douces accusent des problématiques de lisibilité pouvant entraver les circulations, en 

particulier aux abords des établissements scolaires. Les solutions provisoires mises en place - aide au 

passage piéton aux heures de sortie des classes - ne répondent que partiellement aux besoins.  

Le secteur est concerné par la présence d’épaves et par des phénomènes d’appropriation de certains 

cheminements et espaces publics. Le quartier se situe en effet à proximité du collège de la ville et il 

est, à ce titre, traversé quotidiennement par les collégiens. Quelques occupations de parties communes 

des immeubles OSICA et SNI sont signalées par les habitants, ainsi que des regroupements et 

nuisances sonores sur les parkings. 

 

 Un quartier qui manque d’animation et d’espaces publics pour une vie de quartier 

Au delà de son enclavement, le quartier n’a pas d’espaces pour la vie collective, à l’exception d’un 

square. La vie associative y est limitée : deux associations de locataires, une association de 

copropriétaires. 
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3. Les points d’appui pour le quartier  
 

 Un potentiel foncier important, un quartier à l’interface de plusieurs projets d’évolution 

Le quartier comporte plusieurs potentialités foncières, socle pour sa transformation et sa 

diversification, notamment le Fort dit de Romainville et les terrains environnants (proximité du centre 

de loisirs).  

L’évolution du secteur est à replacer dans une dynamique plus large à laquelle il peut participer et 

contribuer, au vu des trajectoires de transformation poursuivies par les territoires qui l’environnent :  

- Création d’infrastructures de transport 

- La mise en service du prolongement de la ligne 11 du métro, prévue pour fin 2018-début 2019 va 

irriguer le secteur de l’Avenir par la nouvelle station Serge Gainsbourg. Le quartier, actuellement l’un 

des moins desservis de la ville, se verra disposer non seulement d’un accès facilité à Paris mais 

également d’une connexion avec le tramway T1. Cette montée en niveau de desserte va 

s’accompagner d’une forte croissance des flux de piétons. 

La création d’un métro-câble permettra également de rejoindre la ligne 5 du métro et de désenclaver 

encore plus ce secteur. 

- L’ambition d’un projet de diversification. Une réflexion est en cours concernant un projet de 

mutation d’un secteur large au Nord-Est de la Ville, intégrant le quartier de l’Avenir et le Fort de 

Romainville, qui prendrait la forme d’un projet d’aménagement dit « écoquartier du Fort ». Le projet 

aurait pour ambition de développer des activités et équipements de fort rayonnement afin de diversifier 

le tissu urbain et amorcer une dynamique de développement économique 

- Dans une moindre mesure, les projets sur le quartier voisin de Gagarine. Le secteur de l’Avenir 

présente des caractéristiques de fonctionnement communes avec le quartier voisin des Gagarine, où les 

habitants vont y fréquenter les commerces, accessibles à quelques minutes. Le quartier de Gagarine 

fait l’objet de projets de transformation à prendre en compte dans les réflexions sur les perspectives 

d’évolution sur l’Avenir (cf. fiche-projet Gagarine). Les deux quartiers Gagarine et Avenir sont des 

« entrées de ville ». 

 

 

4. Les pistes d’orientation territorialisées 
 

 

Volet Social 

Propositions issues des ateliers territoriaux de septembre 2014 

 

La fonction de « cité dortoir » du quartier et ses problématiques sociales émergeantes (endettement 

des ménages, occupation des espaces collectifs - parkings, halls - détournement des cheminements), 

amènent à poser comme orientation : 

 

- Un travail sur la cohésion sociale des habitants, le lien entre les habitants (les différentes 

générations, les immeubles en copropriété et les autres...), en renforçant l’action associative 

et l’initiative habitante. 

Volet Urbain 

Propositions issues du dossier de candidature de juillet 2014 pour le NPNRU 

Les priorités d’intervention 

 

Le caractère monofonctionnel du quartier, son isolement relatif par les coupures urbaines, 
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l’inadaptation des cheminements doux qui risque de devenir critiques lors de la mise en service de la 

ligne 11 militent pour concentrer l’attention sur trois priorités afin de positionner le quartier de 

l’Avenir en tant que contributeur du développement des Lilas et non en tant que frein :  

1. Améliorer de manière structurante l’organisation urbaine par une action sur les liaisons et les 

cheminements doux 

2. Améliorer le cadre de vie par l’introduction d’une diversité fonctionnelle et de la 

redynamisation commerciale 

3. Mener des interventions de résidentialisation à des fins de clarification et d’amélioration de la 

qualité des espaces publics 

 

Propositions pour le PRU 

 

- Besoins d’interventions sur les liaisons et l’amélioration des circulations :  

• Création de liaisons inter-quartiers voire intercommunales avec Romainville ; 

• Renforcement du maillage de liaisons douces piétonnes et cyclables : inter-quartiers, 

avec la Base de Plein Air et de Loisirs de la Corniche des Forts, le collège et le 

groupe scolaire Paul Langevin ; 

• Facilitation des liaisons pour l’accès à la future station  de la ligne 11 du métro ; 

• Réalisation d’un téléphérique permettant la liaison entre le quartier du Fort et la 

station de métro « Raymond Queneau » sur la ligne 5. 

• Redynamisation commerciale et développement de services de proximité. 

- Requalification des espaces publics et privés afin de clarifier le statut des espaces : 2-4 rue du 

11 novembre et avenue de la résistance et accès au Fort. 

- Pistes pour le développement de l’activité et de l’animation du quartier : 

• Développement d’une activité culturelle et économique tournée vers les nouvelles 

technologies (NTIC) et les métiers d’arts ; 

• Création d’un Mémorial national consacrés aux femmes dans la Résistance et la 

déportation durant la dernière guerre mondiale. 
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Annexe 

 

Les géographies du contrat de ville 

 
 

  

Quartiers à enjeux
S

ta
tu

t
Secteurs 

La Capsulerie QP093008 La Capsulerie La Capsulerie

Le Plateau

Grands Champs

Les Malassis

Carnot ou Barre nouvelle

La Noue

Le Clos Français

Les Courtillières

Pont-de-Pierre

Etoile

Grémillon

Centre-ville

Blanqui QP093012 Blanqui Blanqui

La Sablière QP093013 La Sablière La Sablière (Bondy)

Abreuvoir

Edouard Vaillant

Bondy Nord

Bondy Centre (La Bruyère - Lattre 

de Tassigny)

Pont-de-Bondy

La Sablière (Noisy-le-Sec)

Trois Communes

Fabien

La Renardière

Branly - Boissière QP093016 Branly - Boissière Branly - Boissière

Murs à pêches 

Bel Air

Grands Pêchers

Ruffins

Le Morillon

Secteur pavillonnaire sud du 

Morillon

Jean Moulin

Beaumonts

Espoir

Béthisy QP093020 Béthisy Béthisy

Le Londeau QP093021 Le Londeau Le Londeau

La Boissière

Langevin

Allées Mansart

Ilot 27

Sept Arpents - Stalingrad

Cité Rabelais

Ilot 51

Gabriel Péri, Jean Jaurès, Séverine

Quatre Chemins QP093024 Quatre Chemins Quatre Chemins

Marcel Cachin QP093025 Marcel Cachin Marcel Cachin

Quartier de l'Horloge QP093026 Quartier de l'Horloge Quartier de l'Horloge

Gagarine QP093027 Gagarine Gagarine

Les Coutures

Bas Montreuil

L'Avenir Veille L'Avenir L'Avenir

50 secteurs dont 41 prioritaires et 9 de veille19 quartiers prioritaires - 2 quartiers de veille

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Statut

Prioritaire

Prioritaire

Veille

Prioritaire

Quartiers réglementaires

Veille
Les Coutures - Bas Montreuil

Sept Arpents - Stalingrad

Bobigny centre-ville Bobigny centre-villeQP093011

Q
u
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rt

ie
rs

 p
ri
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ri

ta
ir
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s
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Q
P

V
)

V
e
il

le

La Boissière

Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy 

Centre - Pont-de-Bondy - La 

Sablière

QP093014

Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy 

Centre - Pont-de-Bondy - La 

Sablière

Le Plateau - Les Malassis - La 

Noue
QP093009

Le Plateau - Les Malassis - La 

Noue

QP093010 Les Courtillières - Pont-de-PierreLes Courtillières - Pont-de-Pierre

Les Coutures - Bas Montreuil

Bel Air - Grands Pêchers - Ruffins - 

Le Morillon
QP093018

Bel Air - Grands Pêchers - Ruffins - 

Le Morillon

Jean Moulin - Espoir QP093019 Jean Moulin - Espoir

Sept Arpents - Stalingrad QP093023

21 quartiers à enjeux

Prioritaire

Prioritaire

La Boissière QP093022

Trois Communes - Fabien QP093015 Trois Communes - Fabien
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Premier recensement des pratiques participatives 

ville par ville 

 

Ville Instances participatives pérennes 
Autres 

pratiques
9
 

Bagnolet 

 Service référent : Direction de la démocratie locale. 

 Le service est dans une phase de transition, une stratégie est 

en cours d’élaboration.  

 La municipalité a relancé des Conseils de quartier depuis 

septembre 2014. Ceux-ci sont remaniés, de même que la charte 

et les participants (élections des représentants dans chaque CQ 

et signature de la charte fin 2014).  

 

Balades urbaines 

Bobigny 

 Service référent : Direction de la Citoyenneté et de la vie 

associative.  

 Pas de service dédié à la démocratie locale – mais les 

services sont encore dans une phase de transition.  

 Entre 2000 et 2014, la municipalité avait mis en place 6 

Comités d’initiatives citoyennes (CIC). 

 Une réflexion sur la création de 14 conseils de quartiers est en 

cours dans le cadre de la discussion sur la stratégie en matière 

de démocratie locale est en train d’être discutée. 

 

Groupes relais 

GUP depuis 2003 

Ateliers urbains 

PRU 

Bondy 

 Service référent : Pôle démocratie locale, créé en avril 2014, 

pour ré-organiser et gérer les 7 instances existantes :  

 5 Conseils consultatifs de quartier (3 000€ de budget 

pour des projets) et un bureau présidé par un élu, 

 Un conseil de jeunes, 

 Un conseil des sages. 

En octobre 2014, la Ville a réalisé une relance des Conseils 

consultatifs de quartier (CCQ) :  

- Présentation des instances 

- Echanges sur les thématiques de travail 

- Election du bureau 

- Rédaction d’une charte 

Les premières réunions de relance des CCQ ont eu lieu en octobre 

2014.  

 

Concertations 

dans le cadre du 

projet urbain 

 

Fonds de 

participation des 

habitants 

Les Lilas 

 Service référent : cabinet du maire.  

 La commune compte 6 Groupes d’Action Municipale 

(GAM), un pour chaque quartier :  

 Decros-Convention,  

 Romain-Rolland,  

 Bruyères-Chassagnole,  

 Avenir,  

 Sentes-Floréal,  

 Charles-de-Gaulle.  

Ils se réunissent tous les 2 ou 3 mois sur des sujets précis (ex : 

fibre optique, enfouissement des réseaux et antennes relais,…).  

Dans le cadre de 

l’agenda 21 

Montreuil 

 Référent : chargée de mission Conseils de quartier 

 14 Conseils de quartiers ont été créés à Montreuil dès 1994. Il 

existe aussi une Coordination des conseils de quartier (CCQ) 

Concertations sur 

projets 

d’aménagement 

                                                      
9 Recensement non exhaustif, qui sera complété lors des travaux de mise en place du contrat de ville. 
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composée des membres volontaires des 14 Conseils de quartier 

qui a un rôle de coordination, d’information, d’intermédiaire 

avec les élu(e)s et de formation. Enfin, chaque Conseil de 

quartier dispose d’un budget participatif (300 000€ par an 

réparti sur les 14 conseils de quartier). 

 Ces instances n’échappent pas aux problèmes de participation 

des habitants (érosion de la participation, tensions politiques, 

etc.). L’équipe municipale a lancé une restructuration des 

conseils de quartiers à la rentrée 2014 et organise une 

réflexion pour un travail des services en plus grande 

transversalité en ce qui concerne les CQ.  

et PRU  

Agenda 21 

Forum santé 

(CLS) 

Fonds de 

participation des 

habitants 

Noisy-le-Sec 

 Service référent : Service Politique de la Ville 

 La commune dispose de 9 conseils de quartier répartis sur 9 

quartiers : 

 Les conseils de quartiers sont des instances fermées 

dans lesquels 21 conseillers ont la possibilité de 

siéger. Pour en être membres, les habitants peuvent 

candidater à partir de 16 ans, ils sont tirés au sort si 

plus de 21 personnes se sont portées volontaires. Ils se 

réunissent au minimum une fois tous les deux mois 

(donc 6 fois par an). 

 Des assemblées de quartiers se tenant au minimum 

une fois par an sont ouvertes à tous les habitants du 

quartier. Les conseils de quartiers y présentent leur 

travail et les projets en cours. 

Ces Conseils de quartier ont été renouvelés à la rentrée 2014.  

Concertations sur 

projets 

d’aménagement 

et PRU  

Agenda 21 

Fonds de 

participation 

 

Pantin 

Service référent : Direction de la Démocratie participative, de la 

Jeunesse et du Développement des quartiers 

 Il existe à Pantin : 

 5 Conseils de quartier (+ de 18 ans) 

 1 Conseil des jeunes (11 à 17 ans) 

 1 Conseil des enfants (CM1 et CM2)  

 Un Conseil des étrangers est en préparation et il sera piloté par 

l’élu à la démocratie locale, qualité de l’espace public, travaux 

et politique de la ville 

 La possibilité de transformer les Conseils de quartier inscrits 

dans la géographie prioritaire de la politique de la ville en 

Conseils citoyens a été évoquée comme une piste de travail.  

Concertations 

dans le cadre des 

projets 

d’aménagement  

Pré Saint-

Gervais 

 Aucune instance de démocratie locale établie (suppression 

des conseils de quartier en 2012). 

 Dans un futur proche :    

 Création d’un conseil de développement qui pourra 

s’auto-saisir 

 Création d’un service jeunesse pour les 18-25 ans 

capable de créer un réseau de jeunes informel. 

 Rentrée 2014 : création d’un service administratif 

dédié à la démocratie locale adossé à une « charte du 

Gervaisien engagé » (pour établir clairement les 

rôles : l’élu est garant de la décision et le citoyen est 

force de proposition).  

 

Ateliers urbains 

ponctuels autour 

de projets 

d’aménagement 

Romainville 

 Jusqu’à aujourd’hui, aucune instance participative n’était 

présente sur la commune de Romainville. Des conseils de 

quartiers avaient été mis en place mais supprimés par la suite. 

 

 Aujourd’hui, le service communication travaille sur 

l’élaboration d’une stratégie en matière de concertation et 

de participation du public. Pour cela, le service de la 

Ateliers urbains 
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communication et le cabinet envisagent de créer en 2015 : 

 Des conseils de quartier 

 Un conseil des jeunes 

 Une charte de la participation 

 Un conseil des associations 

 Un projet d’open data 

Des « fonds d’encouragement » pourraient être mis en place pour 

soutenir des initiatives de quartier 

 


