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Pose de la première pierre
du pôle éducatif Youri Gagarine
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22 classes et 70 berceaux

© Cohen-Pouillard
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LE PÔLE ÉDUCATIF
YOURI-GAGARINE
La rénovation du quartier Youri-Gagarine prévoit la construction
d’un pôle éducatif composé d’une crèche, d’une école maternelle
et d’une école élémentaire. Les travaux ont commencé cet été.

L

e futur pôle éducatif s’inscrit dans le projet urbain du quartier
Youri Gagarine à Romainville. Il sera construit sur le même site
de la crèche départementale et de l’école maternelle (composée de
6 classes). Le futur pôle éducatif comprendra donc une crèche de
70 berceaux et un groupe scolaire maternelle et élémentaire de
22 classes (10 classes de maternelle soit 4 de plus par rapport à
l’existant, 10 nouvelles classes d’élémentaires ainsi que 2 classes
« évolutives » permettant de s’ajuster aux besoins futurs en
maternelle ou en élémentaire).

Les chiffres
3929m2

surface totale du pôle éducatif
(hors locaux techniques et circulations)

3000m2

surface des espaces récréatifs extérieurs
Le pôle éducatif est le premier projet s’inscrivant dans le quartier
en rénovation urbaine. Il prend donc une importance du point de
vue urbain, mais aussi du point de vue fonctionnel car il deviendra
un équipement majeur dans le quartier ainsi qu’un équipement de
proximité.
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Le cabinet d’architectes Cohen-Pouillard, qui a été sélectionné pour
réaliser l’équipement, a imaginé un bâtiment sur trois niveaux, accessible aux personnes à mobilité réduite et plus que conforme aux
normes environnementales. L’organisation des différents espaces
du pôle éducatif a été pensée pour un maximum de fonctionnalité à
chaque étape de la journée. Pendant les heures d’école, mais aussi
avant et après. La crèche, les entrées des deux écoles et une salle
de quartier occuperont le rez-de-chaussée. Des espaces récréatifs
et des jardins pédagogiques seront aménagés à tous les étages.
Un certain nombre d’espaces, intérieurs et extérieurs, seront mutualisés; ainsi, la cour de l’école élémentaire sera ouverte sur l’extérieur
pendant le temps extra-scolaire.
Le bâtiment sera livré en août 2017 et pourra accueillir près de
400 élèves pour une rentrée effective en septembre 2017.

11 300 000 €

coût du pôle éducatif dont 1 700 000€ à la charge
du conseil départemental pour la crèche

Consultation des parents
d’élèves et des équipes
Des réunions ont été organisées par la Ville en mars 2016
afin d’informer et consulter les parents d’élèves et les
équipes des trois écoles concernées par les travaux. Depuis
la rentrée, les élèves de Youri-Gagarine sont accueillis
dans le groupe scolaire Marcel-Cachin qui a vu l’extension
de six nouvelles classes à la rentrée. Suite à de nombreux
échanges la Ville a mis en place l’organisation la plus profitable aux élèves, comme elle l’avait fait pendant la construction des écoles Gabriel-Péri et Paul-Vaillant-Couturier.
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UN PÔLE ÉDUCATIF
FONCTIONNEL ET
MUTUALISÉ
Le pôle éducatif sera construit sur trois étages avec :
•

une école maternelle répartie sur les trois niveaux
du bâtiment comprenant une salle d’accueil périscolaire en rez-de-chaussée, des classes jouxtées à des
dortoirs et deux salles de motricité pour les petites
sections au premier niveau et des classes pour les
moyennes et grandes sections au second niveau

•

une école élémentaire répartie sur les trous niveaux
du bâtiment comprenant une salle d’accueil périscolaire en rez-de-chaussée, des classes au premier
et second niveau

•

une crèche départementale au rez-de-chaussée et
son jardin de 700m2 d’un seul tenant

•

des espaces mutualisés sur les différents temps
scolaires et périscolaires

•

des espaces récréatifs sur les trois niveaux mais différenciés pour chaque tranche d’age et accessibles
en rez-de-chaussée par l’extérieur

•

des entrées séparées pour chaque entités, y compris pour les espaces mutualisés.

•

des matériaux nobles garantissant une grande
pérennité à l’équipement

•

un éclairage naturel aussi bien dans les salles que
dans les circulations

•

des espaces végétalisés sur les toits des deux
écoles

Des espaces mutualisés
•

la salle de quartier. Cette salle qui pourra servir à
l’école élémentaire sera également accessible aux
habitants en période extra scolaire. L’entrée pourra
se faire par le hall de l’école élémentaire mais aussi
par la cour élémentaire ouverte hors temps scolaire
pour le square voisin

•

le restaurant scolaire : le restaurant scolaire sera
commun à l’école maternelle et l’école élémentaire.
Pour plus de facilité de flux mais aussi pour une
maintenance plus aisée, le restaurant se trouvera
au rez-de-chaussée avec une grande attention
portée sur l’éclairage naturel, afin de garantir un
temps agréable pour les enfants à ce moment de
la journée

•

la bibliothèque et salles polyvalentes / motricités :
ces salles sont situées au premier étage du pôle
éducatif, elles sont regroupées à la jonction des deux
écoles, permettant chacun d’y accéder facilement

•

la cour de récréation élémentaire, accessible hors
temps scolaire

•

les halls sont situés sur la Rambla, y compris pour
la crèche départementale. Chaque hall est en
retrait bénéficiant ainsi d’une surface extérieure
abritées pour l’attente des utilisateurs. Les halls du
pôle éducatif communiquent, permettant si besoin
une perméabilité entre les deux écoles à certaines
occasions.

Des cours de récréations
en étage
L’innovation de ce pôle éducatif se trouve dans la répartition des
cours de récréation sur plusieurs étages permettant d’offrir des
espaces extérieurs diversifiés à chaque niveaux de classes.
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Première tranche
Phase 1

CALENDRIER DU PROJET

Première tranche
Phase 2
Seconde tranche
Phase 1

2016

2021

Phase 1

(2016-2019)

2017

2018

2019

Construction du pôle éducatif (1)
Construction des premiers programmes
de logements mixtes sur site
(156 logements : lots 3, 4, 14, et 6A )
Réalisation des premières reconstitutions hors site
de logements locatifs sociaux (90 logements)
Réhabilitation de la Tour A (96 logements)
et relocalisation des bureaux de Romainville
Habitat OPH
Livraison du « carré 16-25 ans », lieu ressources pour
les jeunes (4), d'un espace d’activités partagé (3)
et de commerces (14)
Déconstruction du bâtiment B

Phase 2

2021

2022

> Déconstruction du bâtiment H
> Déconstruction de la crèche et aménagement
du square et du City stade
> Réhabilitation de la Tour I (108 logements, lot 5)
> Construction d’environ 300 logements
(lots 2, 5, 8 et 9)
> Livraison de commerces (lot 2)
> Aménagement de la Rambla

Phase 2

(2025 – 2027)

La transformation du quartier Gagarine, situé à proximité des centres
villes de Romainville et des Lilas a été pensée comme un lien structurant entre deux polarités, venant renforcer l’offre d’activités, de
services publics et marchands. Un quartier animé où la conjugaison
des mixités sociales et fonctionnelles sera un atout afin de juguler le
développement de l’insécurité.

Un futur Éco-Quartier
Ce projet de rénovation est ambitieux et innovant sur le plan
environnemental. La Ville de Romainville souhaite obtenir
une labellisation Eco-Quartier. Elle garantira le respect des
exigences de ce dispositif : performance énergétique, qualité
des espaces publics, gestion des ressources, implication des
habitants...
Le quartier Youri-Gagarine accueillera également une exploitation agricole comprenant une exploitation maraichère de
2 500m2 en toitures et un verger de 5 560m2.

10
réunions de travail avec
les habitants référents sur
la densité, les espaces
publics, les logements...
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2026

2027

des bâtiments C, D,
E, F et L
> Réalisation
d'environ
300 logements
(lots 6b, 6c, 10,
11 et 12)

15
rencontres avec le
conseil citoyen pour
établir un diagnostic
de gestion urbaine et
sociale de proximité,
échangersur la sécurité,
la maison du projet,
le carré 16/25 ans...
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6b
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> Déconstruction

La concertation c'est d'ores et déjà :

ateliers urbains ouverts
à tous les habitants

ul Dou
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2024

DEPUIS 2013

Le projet de renouvellement urbain du quartier Youri Gagarine a été
pensé pour remédier durablement aux difficultés non seulement
urbaines mais aussi économiques et sociales du secteur. Aussi, les
ambitions portées pour ce projet visent à développer un véritable
quartier de ville accompagnant durablement le développement
social, éducatif et économique des habitants du territoire. Il s’agit
donc de casser les frontières et les barrières territoriales, urbaines et
sociales pour favoriser l’épanouissement des habitants.

15
rue Pa
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UN PROJET CO-CONSTRUIT
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Seconde tranche
Phase 2

Déconstruction des bâtiments J et K
et du pôle commercial
Réhabilitation de la Tour G (108 logements)
Construction d’environ 200
logements
(lots 7, 10, 13)

2023

2025

(2019-2021)

2020

Phase 1

(2021 – 2025)
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LE PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER
YOURI GAGARINE

La transformation du quartier Youri Gagarine a été phasée :
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Le renouvellement urbain
du quartier Youri Gagarine
c’est :
- 469 logements sociaux démolis et
reconstruits (1 / 1) (en privilégiant les
reconstitutions hors site)
- 965 logements construits au total
(accession, accession sociale, locatif social et
PSLA)
- 312 logements sociaux réhabilités et
résidentialisés
- Pôle éducatif
- Groupe scolaire de 22 classes
(10 maternelles - 10 élémentaires - 2 classes
évolutives)
- Crèche de 70 berceaux
- Salle multisports 250 m²
- Carré 16/25 ans 6 00 m²
- Centre d’activités partagées 1 500 m²
- Bureaux 4 000 m²
Commerces 2 000 m²

