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Un nouvel espace public de
plus 10 000 m 2
suivez-nous
www.ville-romainville.fr
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1/ Le parc Simone-Veil
Plus de 10 000 m2 accessibles aux Romainvilloises et Romainvillois avec divers espaces et
équipements publics pour les loisirs et la détente de toutes et tous.
Ce vaste espace public, paysager et piéton, profitera en particulier aux habitant.e.s du
tout nouveau quartier Jean-Lemoine et à ceux du quartier Charles-de-Gaulle, dont la
réhabilitation va commencer cette année. Le parc Simone-Veil sera composé de plusieurs
espaces.
z Le jardin linéaire : Il assure une transition et une ouverture pour les riverains en offrant une accessibilité aux
piétons et aux cyclistes, et ce depuis les quartiers voisins.

z L’esplanade : Elle constitue un espace ouvert qualitatif de 4 000 m2 permettant échanges et convivialité,
générant du lien social et donnant vie au quartier en permettant la réalisation de manifestations éphémères ou
d’activités collectives.

z La zone sportive : C’est pour répondre à des attentes
variées de la part de la population que des espaces fonctionnels diversifiés ont été créés. L’évolution de cette
zone a permis, outre l’accueil du city-stade et du terrain
de pétanque, d’ajouter des équipements de fitness pour
la pratique d’activités physiques.

z La promenade plantée : La grande allée traversant le
site du nord au sud constitue l’axe principal des cheminements doux, un nouvel axe privilégié de desserte inter-quartiers. Cette promenade plantée de 1 900 m² facilite les liaisons entre les pôles urbains existants.

z Des jeux d’enfants : Il s’agit d’un espace fermé et
sécurisé pour les enfants avec des jeux et un sol spécial.
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z Le jardin archipel : Il se présente comme une zone de
transition dédiée à la pause et à la flânerie. Ce jardin
de 1 000 m² environ est constitué d’une alternance de
plantations et de zones de repos, offrant une vraie partie
jardin aux habitant.e.s.

Historique
L’autoroute A3, inaugurée à la fin des années
1960, a coupé Romainville en deux et donné
aux habitant.e.s du sud de la commune le
sentiment d’être isolés. Plus de trente ans
plus tard, la Municipalité a obtenu de l’État
qu’une couverture soit réalisée entre l’avenue Pierre-Kerautret et la rue Jean-Jaurès
afin de relier les quartiers et limiter les nuisances sonores pour les riverain.e.s de l’autoroute. La construction de la couverture s’est
achevée en 2010 ; la Ville a racheté à l’État
les talus qui la bordent en 2014 et a lancé
un vaste projet pour reconnecter le nord et

z Les allées piétonnes : Le parc est traversé par deux
voies piétonnes, le mail de l’Émancipation et l’allée de la
Tolérance, garantissant l’ouverture du parc et son accessibilité à l’ensemble des riverain.e.s des quartiers voisins ; il s’agit également de deux valeurs que Simone Veil
a portées tout au long de sa vie.

le sud de son territoire. Ce projet comprend
l’aménagement de la Zac Jean-Lemoine et la
réhabilitation de la cité Charles-de-Gaulle.

z Une sculpture de l’artiste romainvilloise Ilona Mikneviciute : Sculpture de forme organique inspirée des racines-échasses ; l’artiste souhaite voir les gens passer à
travers cette structure, la toucher, y entrer, y circuler
afin de se l’approprier.

Visite du président de la République François Hollande
en avril 2016.
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2/ Reconnecter
le nord et le sud de Romainville
L’aménagement de la couverture de l’autoroute A3 s’inscrit dans un vaste projet qui
vise à reconnecter le nord et le sud de la commune afin de relier le quartier des Trois
Communes au reste de la ville et de recréer une unité urbaine avec le quartier Charlesde-Gaulle rénové.

LA ZAC JEAN-LEMOINE

LA RÉHABILITATION
DU QUARTIER
CHARLES-DE-GAULLE

La zone d’aménagement concerté (Zac) Jean Lemoine a
été créée suite à la couverture partielle de l’autoroute
A3 à Romainville. La Ville a confié son aménagement à
Séquano Aménagement. La Zac comprend la couverture
en elle-même et ses talus. Trois programmes immobiliers
ont engendré la construction sur les talus nord de 188 logements en accession, dont 28 logements intermédiaires
et sociaux, afin de renforcer la mixité sociale dans le
quartier.

La cité Charles-de-Gaulle, construite dans les années
1970, fait l’objet d’une vaste réhabilitation, conduite
par Seine-Saint-Denis Habitat, afin d’améliorer le cadre
de vie de ses habitant.e.s. Désenclavé, végétalisé, doté
de commerces et d’une plus grande mixité sociale, accolé aux nouveaux espaces publics du parc Simone-Veil,
le quartier aura changé de visage en 2022. Il comptera
173 logements sociaux ; 63 d’entre eux auront été reconstruits et les immeubles qui n’auront pas été démolis
auront été réhabilités : l’isolation thermique sera renforcée, les installations électriques seront mises aux normes,
des contrôles d’accès aux bâtiments mis en place, l’étanchéité des toitures et les systèmes de ventilation revus,
les halls d’entrée réaménagés... Le programme de réhabilitation s’attachera à permettre des économies d’énergie, à sécuriser les parties communes et à améliorer le
confort et l’esthétique des logements et bâtiments. 110
logements sociaux seront ainsi réhabilités.
199 logements en accession à la propriété, de volumétries variées, seront implantés dans le quartier afin de
développer la mixité sociale.
Des placettes, des venelles piétonnes et des commerces
amélioreront aussi le cadre de vie des habitant.e.s.

Un quartier bien desservi par les transports en commun
Dans quelques années, les habitant.e.s des quartiers Jean-Lemoine et Charles-de-Gaulle pourront
gagner Paris, Noisy-le-Sec, Rosny-Bois-Perrier ou Bobigny en moins d’une demi-heure, sans faire
de correspondance. Pour cela, ils emprunteront le T1, via les stations Collège Gustave-Courbet
et Libre-Pensée, ou la ligne 11 du métro via la station Hôpital de Montreuil. Autre solution pour
se déplacer facilement depuis ce quartier : utiliser le service Autolib’ (une station d’automobiles
électriques en libre-service a été installée en 2011 rue Marcel-Ethis) ou Vélib’ (une station sera prochainement installée au niveau de l’intersection de la rue Jean-Jaurès et de la route de Montreuil).
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3/ Simone Veil
Survivante de la Shoah, ministre, première femme à présider le Parlement européen,
académicienne et mère de la dépénalisation de l’avortement en France : Simone Veil a
marqué le 20e siècle par son engagement politique et ses combats.
En 1974, elle entre dans le gouvernement de
Jacques Chirac sous la présidence de Valéry
Giscard d’Estaing en tant que ministre de la Santé
jusqu’en 1979. C’est à elle que l’on doit la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), dépénalisant
l’avortement.
Le 26 novembre 1974, après trois jours de débats tendus,
elle présente devant l’Assemblée nationale son projet
de loi sur l’IVG qui dépénalise l’avortement. « Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de
femme - Je m’excuse de le faire devant cette Assemblée
presque exclusivement composée d’hommes : aucune
femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il
suffit d’écouter les femmes », lâche-t-elle devant l’hémicycle. Le texte, dit loi Veil, sera définitivement adopté
le 17 janvier 1975, au terme d’une longue bataille, non
exempte de coups bas. Simone Veil a fait face alors à de
nombreuses menaces et intimidations mais ce combat lui
a apporté une grande popularité.
Son « féminisme pragmatique » aboutit au remboursement par la sécurité sociale de la pilule contraceptive
en 1974. Féministe engagée, elle défend l’égalité et la
complémentarité des genres, réfutant inlassablement la
supériorité masculine, tant dans la société, que dans le
travail et la famille.
Ayant profondément marqué la société française en permettant une grande avancée féministe avec la loi sur
l’IVG, son parcours politique continue au Parlement européen dont elle occupe le poste de présidente de 1979
à 1982.
Elle sera par la suite ministre des Affaires sociales, de
la Santé et de la Ville dans le gouvernement d’Edouard
Balladur en 1993 puis membre du Conseil constitutionnel
entre 1998 et 2007. Elle sortira une fois de sa réserve
pour apporter son soutien au référendum sur le projet de
traité constitutionnel en 2005.

S

imone Veil est née Jacob le 13 juillet 1927, à Nice.
C’est sa mère, contrainte par son mari d’arrêter
ses études, qui lui donne le goût de la culture et du
savoir. Fille d’un architecte juif, la jeune Simone
est victime des persécutions antisémites de la France des
années 1930 et sera déportée à 16 ans à Auschwitz-Birkenau par les nazis. Elle revient en France à la fin de la
guerre, tatouée par la barbarie nazie et orpheline de ses
parents et de son frère.
Après la guerre, elle entame des études de droit et
sciences politiques. Elle devient magistrate et travaille
comme haute fonctionnaire dans l’administration pénitentiaire. Une de ses actions sera d’améliorer les conditions de détention dans les prisons françaises.

En dehors de la vie politique, elle a été également présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et en
2010 Simone Veil entre à la prestigieuse Académie française. Elle devient Grand officier de la Légion d’honneur
en 2009.
Décédée le 30 juin 2017, à l’âge de 89 ans, elle doit entrer au Panthéon avec son mari Antoine le 1er juillet 2018.

Elle devient par la suite secrétaire générale du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) en 1970.
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4/ Deux questions à Corinne Valls
z Comment le nom de Simone
Veil a-t-il été choisi ?

est une ville extrêmement bien dotée en espaces verts.
L’Apur le soulignait dans une étude en 2015, nous
disposons de 28 m² d’espaces verts publics par habitant,

Depuis quelques années, la

un chiffre bien supérieur aux préconisations de l’OMS

Municipalité a comme volonté

(10 m² par habitant). Cette végétalisation dense est liée

de donner le nom de femmes

bien sûr à la présence de l’Ile de loisirs de la Corniche des

à de grands équipements ou

Forts, mais aussi à la trame verte constituée par l’ancien

lieux publics afin de changer
les

représentations.

parc communal, les axes viaires et les mails plantés que

Après

nous nous attachons à développer depuis de nombreuses

le complexe sportif ColetteBesson,

le

années, ou encore aux espaces verts résidentiels et aux

conservatoire

venelles protégés par le Plan local d’urbanisme.

Nina-Simone, le pôle éducatif Maryse-Bastié et les rues

L’éco-quartier Youri-Gagarine, la Zac de l’Horloge, la

Madeleine-Odru ou Henriette-Pizzoli, nous avons souhaité

rénovation du quartier Charles-de-Gaulle, l’aménagement

continuer sur notre lancée pour ce parc urbain. Nous

du site Panotel et de la cité des Mares ont été pensés

avons organisé un sondage auprès des habitant.e.s et,

pour créer une nouvelle offre de logements, commerces,

sur plus de 150 votants, une grande majorité a souhaité

services et équipements publics, mais aussi pour

donner le nom de Simone Veil au nouveau parc. Ce choix

revégétaliser notre ville et requalifier les espaces publics.

était incontestable tant Simone Veil a marqué le 20e siècle

D’ici 2020 ce sont dix parcs ou espaces publics qui auront

à travers ses différents combats. Ce parc urbain qui se

été repensés, réaménagés ou créés. Ils constitueront

trouve sur la couverture de l’autoroute A3 va retisser des

un véritable parcours à travers la ville. Depuis la plaine

liens entre deux parties de notre commune tout comme

centrale Marcel-Cachin réaménagée en passant par la

Simone Veil a pu le faire entre les nations européennes

place du 19-Mars-1962, le square du Palais des fêtes,

lorsqu’elle a été la première femme présidente du

l’Île de loisirs, le square Barbusse, jusqu’au parc Simone-

Parlement européen.

Veil, de nouveaux lieux de détente, de respiration et

De plus, le parcours de Simone Veil ne peut nous laisser

de loisirs seront proposés. Dans le quartier de l’Horloge

insensible à Romainville, ville où le devoir de mémoire et

ce sont d’ici peu deux grandes places publiques et des

l’égalité femmes-hommes sont des valeurs importantes

voiries plantées qui viendront renforcer l’offre d’espaces

et revendiquées.

publics qualifiés.
À travers ces aménagements et le renforcement de la

z Le parc Simone-Veil offre un nouvel espace public
aux Romainvillois.es Que fait la Municipalité pour
améliorer le cadre de vie des habitant.e.s ?

trame verte, ce sont avant tout de nouveaux lieux de
rencontres, d’échanges entre habitant.e.s que nous
souhaitons développer. C’est là notre volonté : donner à

L’ambition de la Municipalité est d’améliorer le cadre de

chacune et chacun l’opportunité de vivre pleinement sa

vie des habitant.e.s, en préservant et développant les

ville, de s’approprier son environnement et de rencontrer

espaces verts sur l’ensemble de la commune. Romainville

l’autre pour s’épanouir chaque jour à Romainville.
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5/ De nouveaux espaces publics
L’ouverture du parc Simone-Veil est la prémisse de nombreux autres projets d’aménagements de l’espace public à Romainville.

Le futur square du Palais des Fêtes.

La future plaine centrale du quartier Marcel-Cachin.

z Une aire de jeu
dans le quartier Marcel-Cachin

z Espaces de vie et de rencontre dans tous les
quartiers

La plaine centrale du quartier Marcel-Cachin va être
réaménagée, au terme d’une concertation de plusieurs
mois entre les habitant.e.s (dont les enfants), les services municipaux et une agence de paysagisme. Une aire
de jeu libre sera livrée à l’été 2018. Dotée de toboggans,
de tunnels, de passages, grottes, niches et d’une passerelle, elle répondra aux envie de ses jeunes usagers. Des
tables de ping-pong, un espace de street-workout et des
brumisateurs seront installés par ailleurs, non loin des
agrès déjà existants.

Les différents grands projets d’aménagement en cours
ou à venir prévoient tous la création ou la rénovation
d’espaces publics, qu’il s’agisse de places ou de voies,
piétonnes ou non.
Ainsi, l’arrivée du tramway va engendrer la requalification du boulevard Henri-Barbusse et du square du même
nom ; la place Carnot sera elle aussi réaménagée pour
accueillir la station de métro romainvilloise.
Dans le quartier de l’Horloge, deux places et plusieurs
voies vont voir le jour ces prochaines années et toute la
partie de l’avenue Gaston-Roussel située sur la Zac (zone
d’aménagement concertée) sera complètement reprise.
Le quartier Youri-Gagarine, futur éco-quartier, sera traversé par une rambla qui couvrira pas moins de 5 760
m². A l’issue de leur réaménagement, la place du 19Mars-1962 et ses abords compteront, en plus du square
situé derrière le conservatoire, une nouvelle placette
piétonne en demi-lune (288 m²) qui accueillera des étals
du marché, un passage traversant reliant cette placette
à l’avenue du Président-Wilson en journée et toujours la
place triangulaire (931 m²), requalifiée.
Le programme Panotel prévoit la création d’une « promenade » plantée de 2 700 m2 reliant la rue de Benfleet
au square Barbusse. Enfin, la requalification du quartier
Charles-de-Gaulle sera l’occasion de créer placettes et
venelles piétonnes donnant d’un côté sur le nouveau parc
et de l’autre sur la route de Montreuil rénovée. Tous ces
projets s’inscrivant dans une démarche de développement durable, ils mettent les piéton.ne.s, les cyclistes et
le végétal à l’honneur.

z Deux squares tout neufs en 2019
La rénovation du Palais des fêtes et la suite du réaménagement de la place du 19-Mars1962 vont permettre l’implantation de squares. Ces deux nouveaux espaces publics
doivent être livrés en 2019. L’aménagement du square situé derrière le conservatoire Nina-Simone (780 m²) a fait
l’objet d’une concertation avec les habitant.e.s.
Derrière le Palais des fêtes, ce sont 600 m² qui seront
aménagés en un espace de jeu et de détente. Ces deux
projets, comme le nouveau parc Simone-Veil et la plaine
centrale, viendront compléter l’offre en matière de jeux
pour enfants. Il en existe actuellement sur la place André-Léonet (rénovation de l’aire en 2017 et sécurisation
de la place en 2016), dans le square de la Libre-Pensée
(rénovation en 2017) et dans différentes résidences de
Seine-Saint-Denis Habitat. La Ville a par ailleurs décidé,
l’an dernier, d’ouvrir la cour de l’école Danièle-Casanova
en dehors du temps scolaire pour répondre à la demande
ainsi que la cour de pôle éducatif Maryse Bastié depuis la
rentrée 2017.
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8 hectares aménagés dans l’île de loisirs de la
Corniche des Forts, dont 5 ouverts au public en 2019
La Région, propriétaire de l’Île de loisirs de la Corniche des Forts, a annoncé en octobre 2017 le
lancement de la première tranche d’un projet qui prévoit l’aménagement de huit hectares, dont
cinq accessibles au public. Les Romainvillois.es et autres Séquano-Dionysien.ne.s profiteront donc
bientôt de murs d’escalade, d’un poney club, d’espaces de détente et de fitness, d’un solarium et
d’une piste cyclable au cœur d’un poumon vert de 62 hectares. Les travaux vont débuter cet hiver
et doivent se terminer fin 2019. Il s’agit d’un enjeu qui est à la fois écologique et populaire. Des activités de plein air, à la fois sportives, de loisirs et culturelles seront proposées tout en préservant la
biodiversité qui s’est développée depuis plus de cinquante ans sur ces anciennes carrières de gypse
et des sites d’observation seront installés. Si les élus locaux se réjouissent évidemment du lancement des travaux, ils réclament néanmoins l’aménagement complet de l’Île de loisirs. Le Conseil
territorial d’Est Ensemble a adopté un vœu en ce sens, en décembre 2017:
« Les élus du territoire d’Est Ensemble demandent que cette première phase soit suivie très concrètement et rapidement des autres phases afin que ces aménagements soient étendus aux villes de
Noisy-Le-Sec, Les Lilas et Pantin pour atteindre à terme l’aménagement d’une friche naturelle de
40 hectares et la préservation des 20 hectares du cœur de la « jungle », comme le prévoyait le
projet initial.»
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